
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton dc Neuchâtel et de la région
des Jaca de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
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COMMUNE §gj DE PESEUX
____ "*̂ _

Election ae ? membres au Conseil général
- .v

Le Conseil communal de Peseux
attendu que 7 vacances se sont produites au Conseil général de com-
mune par suite de décès, démissions et départs,

vu les dispositions de l'article 25 de la loi sur les communes,

ARRÊTE
Article i". — Les électeurs communaux de Peseux sont convoqués

à l'effet d'élire 7 membres du Conseil général.
Art. 2. — La votation aura lieu au bureau communal simultané-

ment avec l'élection de 4 anciens de l'Eglise nationale, paroisse de
Peseux, le samedi 16 mai 1908, de 5 & S heures du soir,
et le dimanche 17 mal 1908, de 8 h. du matin & midi,
après quoi commenceront sur le champ les opérations de dépouille-
ment du scrutin.

Art. 3. — Il sera procédé à cotte élection conformément aux dis-
positions de la lot sur les communes du 5 mars -1888. ¦

Art. 4. — Les bureaux électoral et de dépouillement sont les
mêmes que ceux qui fonctionneront cour l'élection de 4 membres du-
collège des anciens de la paroisse nationale de Peseux.

Peseux , le 5 mai 1908.
Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

. Le secré taire , Le président ,
(signé) Paul WIDMANN (signé) F- HENRY

M Ul D'AVIS OE ÎMAffi J
Imprimerie WOLFfiftTU & SPESLÉ

COMPTE DE CHÈQlfES POSTMJX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, 5 centimes en plus
du prix du tari, d'abonne-
ment.
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Confitures de Saxon
les recommandent à la préférence de tous les ménages
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|| LA PLUS GRANDE I |
I. TEUTUE ET IAVAEË CMMIM DE U SUISSE I
| E HIHTERMEISTER I
J< TERLINDEN & Cie, Succrs j  1
¦ U pue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac ,0|
|2i \<m
¦ tD ": MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE JI
13 ,; Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés K \

9 ON FBEITD ET OTM LIVBE A DOMJ_D__i_i £¦?

Articles de ménage

D. BESSON & Cle - iaii5te
8, PLACE DU MARCHé, 8 Escompte 5 o/o au comptant

I __TS<__ I COMMUNE

||| NEUCHATEL

WÉNBOtà BiïS
lie lundi 18 mai 1908, la

commune de .Neuchâtel vendra
aux enchère!} les bois suivants si-
tués dans sa forêt du* Chaumont:

100 stères sapin,
15 » hêtre,

5000 fagota ,
8 tas de perches ot brancards,
1 tas de charronage.

Rondez-vous à 9 heures du ma-
lin, à la maison du cantonnier.

Neuchâtel, H2 mai ,1908.
Direction

des Forêts et Domaines.
de ta Commune.

V jjgk Vl COMMUNE

K| CERNIER
' MARCHÉ

"En application des dispositions
du règlement de police locale, le
marché au* denrées a lieu le
vendredi de chaque se-
maine, siir la place au sud de
l'Hôtel-de-Vnié.

Le règlement portant tarif pour
le prix des places est à la dispo-
sition des intéressés au Bureau
communal.. . R429 N

Cernier G mai 1908.
Conseil communal.

4 i l  COMMUNES |irS

jPj» BMfrfttColam-ier 11 11

VENTEJM BOIS
Les x:ommuhôs do Bôle et Co-

lombier feront vendre par voie
D'enchères publiques, aux condi-
tions habituelles, le lundi 18
mai 1908, 108 bois suivants si-
tués dans lès forêts de Montauban
et des Replanei :

1. A Montauban
Commune de Bôle

49 slèros. h6tre,
1457 fagots hêtre.

2. Aux Replanes
Commune de Colombier

12 stères hêtre,
3545 fagots hêtre.
Le rende*voos est fixé à 9 h u

Ju matin , il Frttfereules: La mise
lux Roplanes se fora de suite
yirès celle de Montauban.
-Bôle, le 0 ma» 1908. V. 555 N .

Conseils communaux
de Stle et de Colombier.

ENCHERES

EêpÉlipe et moi „,M_|1

Vente Je bois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le samedi 16 mai,
dès les 9 li. du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt can-
tonale du VAA BfEL:

94 stères sapin,
78 » hêtre,

1000 fagots de coupo,
2400 u d'éclaircie,

64 billons sapin,
4 charpentes,

40 grosses lattes,
10 % tas de belles lattes pour

échafaudages, tuteurs, etc.
Le rendez-vous est à la guérite

du Mont Vasselet.
Cernier, le 11 mai 1908.

L 'inspecteur des forêts du
R. 436 N. IV m' arrondissement.

ENCHÈRES
Iiundt 18 mai 1908 , a

H heures après midi, on ven-
dra par voie d'enchères publiques,
Evole 8, 2m° étage , les meu-
bles suivants :

& lits complets, 2 cana-
pés, 12 chaises, 1 fauteuil , 1 com-
mode, 3 bureaux, 3 armoires à
1 et 2 portes, 5 tables, 3 glaces,
1 potager et accessoires, et
d'autres objets.

Nouchâtol, le 12 mai 1908.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

On offr e à vendre, aux Parcs,
un terrain à bâtir avantageusement
situé, '̂adresser Etude Pe-
titpierre &. Hotz, notaires
et avocats.

A VENDR E:
dans joli village de la Béroche, à
5 minutes de la gare, petite pro-
priété , 3 chambres et cuisine ,
1000 ma de jardin et verger atte-
nant. 8000 fr.

A la même adresse bel apparte-
ment de 3-4 chambres à louer. Vue
admirable.

S'adresser par écrit à G. D. 372
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CORTAILLOD
A vendre un immeuble

de construction récente,composé de 5 chambres
et dépendances. Superfi-
cie 1083 ma. Prix 11,500
francs. S'adresser à 9___
James de Keynier & C",
NeuchAtel.

Café de l'Avenue, à Colombier
& vendre, pour cause de maladie. Nombreuse et
bonne clientèle. S'adresser : pour visiter, an pro-
priétaire M. C. Borle, à Colombier, et pour les
conditions, an notaire Michand, à Bôle. 
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confortables et
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pendances désirables. Elan, gaz, électricité, égonts.
Prix à forfait, terrain compris, depuis I 5,000 -fr.
Conditions de paiement avantageuses.

Ponr tous renseignements et prendre connais,
sance des plans, s'adresser aux soussignés :

PETITPIERRE _ HOTZ, notaires et avocat
8, Rue des Epancheurs

Enchères û immeiiMes à Brot-Dessons
Iiundi 35 mai 1908, & 7 h. 1/3 du soir, a l'Hôtel de

la Couronne , h Brot-Dessous , dame Cécile Zannoni-Ducommun,
François-Emile et Adèle-Marthe Sébellin exposeront en vente, par
enchères publiques, l'immeuble de l'Hôtel de la Couronne,
a Brot-Bessous , avec maison séparée à l'usage d'habi-
tation et rural et divers autres immeubles, savoir :

CADASTRE DE BROT-DESSOUS
1. Art. 149. A Brot-Dessous, bâtiment (logements , hôtel) , place et

jardin de 729:01*. ,- . .-.
2. Art. 150. A Brot-Dessous, bâtiment (logements et rural), place,

jardin , verger et pré de 2049m2.
3. Art. 151. Les Gros Poiriers, champ et bois de 717ra2.
i. Art. lS-2. Les Gros Poiriers, champ et bois de 1884 n>a.

-Art. ib'i. Les B(u^quin ,̂ càjftmn et bois de 1843»*.
.- .., Art. 154. Les Tressas, p|_i^^m  ̂otïois de 17,1 .<K». . ¦

. . Art. 155. Les Champs Dessus, champ de 3552mî.
8. Art. 156. Les Champs Dessus, champ de 354m2.
9. Art. 157. Sous les Vergers, champ de 1765m2. / ¦ '•'

10. Art.. 158. Courtes Raies, champ et bois de 9860m2.
W. Art. 159. Les Planchettes, champ et bois de 7409m3.
12. Art. 160. Les CombeS à Port, champ et bois de 2743 m«.
13. Art. 16t. Les Tressus, pré de 1123mï. •¦
14. Art. 163. Les Combes, béis de 582«a.
15. Art. 164. Les Combes, les 'Cernïls , champ et bois de 2959m2.
16. Art. 165. Les Champs Dessus, champ de SSOe103.
17. Art. VU. Les Combes, champ de 1777Œ*.
18. Art. 166. Les Champs Dessus, champ de 1848 m3.
19. Art. 167. Les Baurquines, ebamp de 7îf05 m2.
20. Art. 168. Les Vinoux, champ et bois dé 2788mî.

Pour visiter les immeubles, s'adresser aux époux Zannoni-Duoom-
mun, à Brot-Dessous, et pour les conditions de la vente aux notaires
Fernand Cartier, à Neuchâtel , ou Ernest" Paris, à Colombier.

Restaurant et rural
à vendre dans jolie situa-
tion, but de promenades,
bonne clientèle. S'adres-
ser au notaire Michaud,
à Bôle. i

Terrains à bâtir
à vendre, lots de 50_ -ÏOOO m2,
pourvus des canalisations né-
cessaires. Situation admirable,* vue
imprenable sur la ville. S'adresser
à ft. Convert , Orangerie 8, ou a
N. Brauen, notaire en ville.

Villa à vea.rg
Belle vue. Tram. Prix :

25,000 fr. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

f i  vendre ou à louer
sur le parcours du tram Neuchàtel-
Saint-Blaiso , jolie propriété
avec jardin , verger ot vi^ue. Eau
sur l'évier. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Prix et conditions
avantageux. — S'adresser à BIM.
Zurabach _t C1', St-Blaise.

A VENDRE

Tirteaifle ffli
de mais pour porcs

jKagasin ph. Wasserfallen
Rue du Seyon, Neuchâtel

Fromage Ere*
au détail

Roquefort véritable
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QkSÛMMATION
Vin rouge français

bien constitué
Copie du bulletin d'analyse publiée

dans la Coopération
35 peut, te iitjç§

HUG -G"
9 et 11, Rue Pourtalès

, U;Ji8-¦¦{M cjoix
â$r ' " " ':*!' Z

de toutes marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS à prix
très modérés

HARMONIUMS

HUG & Cie
a- l

Jnçlispensable pour la Santé !
- 0Jt ___ \ 3̂SS ''t ~**?W'IB Que chacun se frictionne soi-même
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MAGASIN A. LŒRSCH

M. BAILLOD

Dépuratif
du Printemps

Suc d'herbes fraîches
Le meilleur dépuratif du printemps

Le litre 4 fr. — Pharmacie JORDAN

Ift

fcg Ĵ>-7__f_̂  - *̂ mf m\\\W_WS—WStlt\W _̂_ _̂ _̂^̂ ' ________} H

ciuriilons et verrues mM
15 aus de succès ^B_S

Demandez le HASCHISCH KABBEB I
en boite blene à l'étiquette jaune et évitez I
les contrefaçons. Se vend dans toutes les phar- I
macies et drogueries. — PBIX : UN FRANC. ¦¦

Envoi postal par la Pharmacie du Dr A. Baur, ______
ZurieiiIV* H. 21UV Z. WÊLf
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En vente tas Mes. les bernes épiceries et es ps lie.

V. REUTTER Fils
NEUCHATEL

OMBRELLES EN-CAS
PARAPLUIES

Magasin Guye - Rosselet
8 - RUE DE LA TREILLE - 8

Ombrelles de tout genre et couleurs
en satinette , mi-soie et soie

Beaucoup de broderies Je St-Gall et Art : Couvert dentelles
très riches

En-cas soie et mi-soie, unie , toute teinte, avec ionrrean
très élégant

RECOUVUAGE- -«W S-T* RÉPARATIONS

IB|X______I__________ B

I 

SOCIÉTÉ ANONYME £j |
d'Entreprises et de Constrnctions M

NEUCHATEL C]

Carrelages et Revêtements il
en faïence M

FOURNITUR E ET POSE II
VOIR EXPOSITION T m̂

MAGASIN COQ-DINDE 24 M
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ENVELOPPES
de tous genres

avec et sans impression
Echantillons gratuits
à la Papeterie

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la Poste, Neuchâtel

Gros et détail
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MEUBLES
à vendre Place Purry 9. 3m", à vi-
siter dès 8 h. du soir : 1 lit bois
dur, chaises, fauteuil , table de
trait, guéridon , lampes, porte-para-
pluies , potager , rideaux et oojeta
de cuicine.

OCCASION;
A vendre , à prix réduit uw/oli ap-

pareil photographique ptt_.it .9XI _>ainsi qu'une zither. Gibraltar 21, (W».
_¦¦¦¦_¦_¦______ —¦¦¦_—¦

INF* Voir la suito dçs «A vemfca*
_- »̂— - *¦¦ ¦ a. . • ¦¦ . ¦¦ ' ¦ mti *.__. ._________, a \ _ _ \m\w

Pour semens
Maïs aianc et Foisettes

Magasin PL Wasserlallen
Nenchâtel - Téléphone 263

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instrumente à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. Li. JKUBZ, Saint-Iloiioré
7, JVeucbatel.

9 m

( A BONNEMENTS '
s am S mois 3 mais

Un ville 9-— -r-*5» *•*¦*
Hors de ville ou p»r 1*

poste dam toute U Suinc 10. —» 5.— 1.5o
Etranger (Union postale) 16.— |3.— 6.5o*
Abonnement »ux bureaux de poste. 10 ct. en tus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t , Tetnpk-JVeuf, i
, Ytttlt au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. (

ANNONCES c 8 . '
Du canton ! ^^

La ligne ou son «space. . . . . . .  10 et,
Prix minimum d'une annonce r • + Sf> »

De la Sui.se et de l'étranger r %-*>f -iS cent, la ligne ou son espace.
i ™ insertion, minimum. » -. . . fr. i.—_

N. B Pour les avi$ t»r_fc, mortuaires, les nSduMS
et les surcharges, demander le tarif spédd.

Bureau: i, Temp le-Neuf, J M
I les atrmscritt tu sont pas rtndtts • '
« -_ —»

i Les annonça reçues ||
S avant 3 heure* (grandes
5 annonces avant u b.)
S peu ven t  paraître dans U

1̂  
numéro du lendemain. |
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Séjour d'été
pour personnes ayant be-
soin de repos. — A louer uu
chalet at une maison à _LAT-
TEBBACH, Bas Simmenthal
(Berne), altitude 765 m., à 5 minu-
tes c$9 la station Oey-Diemtigen.
Téléphone. Lumière électrique.
S'adr. au propriétaire Jb. Karlen ,
Hôtel Zum Adler. 

Pour cas imprévu ,

A LOUER
pour le 24 juin prochain, un loge-
ment!.propre et confortable situé
au Sud. Vue sur la place du Port
et lej lac. Prix 500 fr. — S'adresser
rue Siaint-Maurice 3, au 3mo étage,
de 10 h. du matin à 4 h. du soir.

Pour séjour d'été
A louer à bas prix , à la Côte-

aux-Fées, à proximité immédiate
de la forêt et à 10 minutes du vil-
lage, un beau logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances; l'é-
lectricité est installée, l'on peut
avoir le lait dans la maison , et sur
désir , on donnerait la pension. On
louerait aussi à l'année. S'adresser
à Alfred Pilet, Côte-aux-Fées.

Bue de Flandre, un loge-
ment de 4 ehambres, au, so-
leil , pour lo 24 juin. — Etude
Bonjour , notaire. 

A loner ponr Saint-Jean on
époque à convenir

dans .maison tranquille, un petit
appartement avec balcon , vue ma-
gnifique, gaz. S'adresser Chemin
du Rocher 8, Z m:

Quai des Alpes-Beaux-Ar(s
Appartement 6 pièces,

rez-de-chaussée avec Jar-din, pour Saint-Jean. —
S'adresser à Henri Bon-
faôtq,. Beaux-Arts 86. ca

A louer pour tout de suite, un
plain-pied de 3 pièces, avec ter-
rasse et jardin. Cormondrèche,
avenue Beauregard 10,

Séjour d'été
A louer pour la saison , à la

Prise-Imer près Corcelles, un
j oli logement meublé de 5 pièces,
chambre de bonne et cuisine avec
eau sur l'évier.

S'adresser à M. Eugène Dela-
chaux- -20 , Beaux-Arts, à Neuchâtel.

Villa à louer an-taus ê la ville
(I chambres, véranda, bains, .  buan-
derie , terrasse, jardin. Prix 2000 fr.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir, aux Chavannes,
logement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser à MM. Court &
C'", faubourg du Lac 7.

Quai des Alpes
Bel appartement, 6 chambres, balcon,
bains, électricité, gaz, belle vue. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

, Séjour d'été
A louer, à Saules (Val-de-Ruz),

on logement meublé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau
sur l'évier. S'y adresser à M. Geor-
ges Desaules. *

A louer pour le £4 juin :
rue du Temple-Neuf , logement de
2 chambres et cuisine. Etude G.
Etter, :notaire, g, rue Purry.

A louer pour le 84 juin :
rue du Seyou, logement de 3 cham-
bres et dépendances. — Etude G.
Etter , notai re, 8, rue Purry.

A louer pour le 24 juin,
logement de 2 chambres et cui-
sine, —¦ avec place de concierge.
•— Môme maison , logement de 3
chambres et dépendances. Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

A LOUER
Eour le 24 juin , au 3m« étage du

âtimont de la Balance, 24, rUe du
Coq-d'Inde, un appartement de
4 pièces, cuisine, bains et dépen-
dances. ,.— S'adresser au bureau
Prince & Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. c.o.

î Dans nn des quartiers les
plus agréables du centre de
la ville, 5 chambrés, cuisine et
dépendances, eau et gaz. Deman -
der l'adresse du n° 333 au bureau
de la Feuille d'.A,vi s de Neuchâtel.

A LOUER
â l'Ouest de la Ville

ponr le 24 juin
plusieurs beaux logements de 2, 3
et 4 chambres. Situation admira-
ble. Confort moderne. Prix modé-
rés. S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Seyon 9, Neuchâtel.

Todt de suite on ponr
époque à convenir, loge-
ment neuf de cinq cham-
bres,, véranda*, confort
moderne, vne splendide.
Etnde Bonjour, notaire.

A louer pour le 24 juin
BEAU I_Ott____J__ .T

de 4 chambres. — S'adresser Gou-
jon 8, rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 j uin , près de
Ja gare, pour cause imprévue , un
j oli logement 1« étage, do 4 chfam-
bres et dépendances, lessiverie e*jardin. S'adresser rue Pourtalès 9,
au 2m°. c

^
o.

A remettre pour le 24 j uin : Un
logement de 4 chambres, Seyon 30,2,n« étage, k droite ; un logement
de 3 chambres, Fahys 65. S'adres-
*sr à M. Jacot, Fahys 65. c.o.

Pour séjour d'été
A Rochefort, deux jolia- loge-

_taate de deux chambres et cui-
sine, eau sur levier , tflès bien si-
tués. S'adresser Pahys 39, rez-de-
chrogsée, dopais 6 n. K du aorr.

Séj our d'été
A. louer à proximité de Cudrefin,

un logement confortable de deux
pièces au soleil levant , avec cui-
sine. S'adresser Café de Tempé-
rance, Seyon 19, Neuchâtel. 

A louer logements de 4 et
5 pièces, chambre de bains, con-
fort moderne. Pertuis du Soc. —
Demander l'adresse du n° ,103 .iu
bureau de la Feuille", d'Avis -de
Neuchâtel.

Ponr le 34 jnin 1908,
villa Haute-Vue, à Bel-
Atr-Hail, deuxième étage
de 6 chambres, chambre
de bains, balcons, cham-
bre de bonne et toutes
dépendances, chauffage
central, gas, eau, électri-
cité. S'adresser a l'usine
Decker, rne Bellevaux,
Neuchâtel. o 6.

Séjour d'été. Logement de 3
ou 4 chambres et cuisine ; balcon
ot vue exceptionnelle. Voisinage
d'une gare et de belles forêts. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire.

Pottr Saint-Jean, joli
logement au midi, de 4
ehambres et dépendan-
ces. €*a%, buanderie et sé-
choir. Beaux- Arts • 9,. s'a-
dresser au Ier. r co.

CHAMBRES
Chambre meublée pour ouvrier,

Seyon 24, 3mc, à gauche.
A louer tout de suite, chambro

meublée, Moulins 3, S"».
A louer tout de suite une cham-

bre. — Rue de la Treille 9, 2***-0
étage.

Belle chambre meublée, Coulon
10, rez-de-chaussée.

Jolie chambre mansardée non
meublée; électricité et belle vue.
S'adr. CÔte 107, l", à gauche, c.o.

Petite chambre à louer. Terreaux
5, 2m« étage. c.o.

A louer pour le 24 mai, chemin
du Rocher 2, au 3me, chambre
meublée : 10 fr.

A louer une petite chambre meu-
blée, à un ouvrier rangé. Parcs 45,
1" étage à gauche.

Jolie chambre meublée, Sablons 3,
1", à gauche. 

Jolie chambre meublée, électri-
citét Ecluse 8, Le Gor. c.o.r * ' !¦¦ "— a H_ ' " "

Jolie chambre meublée au midi,
pour une ou deux personnes. —
Port Roulant 3. .'_ > ., -; / ç,Q.

Chambre meublée, '"2 fenêtre?,
balcon , électricitS, chauffage cen-
tral : 28 fr. Chez" M»?» Claire, Con*.
oert 6, pour le 15 mai. c.o.

Belle chambre meublée à deux
lits. Pourtalès 8, au magasin, c.o.

L0CAT. DIVERSES
On offre à louer, au centre du

village de Couvet, pour le 1er no-
vembre, un ¦¦• • • '

LOCAL
bien situé pour magasin avec dé-
pendances et, si on le désire, lo-
gement dans la maison. Demander
"adresse du n° 377 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Dépôt de meubles
A louer dès le 24 juin .prochain,

une chambre située rue Louis
Favre. Prix annuel : 180 fr. —
S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, e.o.

MAGASIN
à louer pour le 24 juin
prochain, en pleine ville
et dans un quartier très
fréquenté. — S'adresser à
MU. James de Beynier
A C". .

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , une grande
cave située rue Louis.Favre. —
S'adr. Etude Petitpierre &
Hot_ , notaires et avocat.

CAVE
à louer. Entrée à convenir. Etude
Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
Une dame de toute honorabilité

cherche

jolie chambre
non meublée, au soleil , avec bonne
pension , pour le I er juin. Adresser
les offres écrites soùs J. C. '388 au
bureau de la- Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

OFFRES
JEUNE nus

de 16 ans, parlant l'allemand, chei
che place pour aider au ménage
S'adresser à Mme Ulrich , rue Fon
taine André 40.

Demoiselle, sachant coiffer , cher-
che pour tout de suite place de

FEMME de CHAMBRE
ou auprès d'enfant, ou demoiselle
de magasin. Demander l'adresse
du n° 383 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jenne fille
allemande, de bonne famille, cher,
che place pour aider aux travaux
du ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'a-
dresser à M. Muller, maréchal,
Zell (ct. do Lucerne).

Bonne cuisinière
d'un certain âge, chercho engage-
ment pour tout do suito. Ecrire
sous chiffres E. R. 379 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

UNE JEUNE FELLE
lde 22 ans, très recommandable,
cherche tout de suite place dans
.une bonne famille de la Suisse
française afin de se perfectionner
dans le français. Diplômée de la
Frauenarbeitschule de Bâle, elle a
également suivi un cours de mé-
nage dans la dito école. — Pour
tous renseignements, s'adresse:' a
M. Sûffert , professeur, Dornacher-
Btrasse 248, a Bâle. 

Une volontaire
On cherche à placer , dans une

famillo chrétienne, jeune fille de
1*1 !_ ans, de bonne famille, comme
volontaire, pour apprendre la lan-
gue française et aider dans lo mé-
nage. Offres sous chiffre 11. Y.
40* à Rudolf Mosse, Baie.

M. G. f3,169.
On désire placer yne joune fille

de 14 à 15 ans comme

VOLONTAIRE
dans famille chrétienne. Elle aide-
rait au ménage et, en échange,
aimerai t avoir des leçons de fran-
çais. Ecrire à S. J. 381 au bureau
de la Feuille d Avis de Neuchâtel.

Une jeune fllle cherché pour 3
ou 4 mois d'été place de

femme ae chambre
S'adresser par écrit à Mn*« S. de
Chambrier , Coq-d'Inde 1.

Jeune fille de 16 ans des envi-
rons de Berne, désirant apprendre
le français, cherche place comme

Volontaire
dans bonne famille. Petit gage dé-
siré. Ecrire à E. Z. 385 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans un
ménage. S'adresser rue du Trésor
M, 3™e à gauche.

JEUNE FILLE
allemande, sachant déjà un peu le
français, cherche place auprès d'en-
fants ou comme femme de cham-
bre. Sait coudre et repasser. —
Ecrire sous J. B. 309 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

La. Famille, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande cuisi-
nières , femmes de chambre, filles
pour ménage et café.

PLACES
On cherche pour l'Angleterre,

dans bonne famille, auprès d'une
fillette de 7 ans,

Une jeune fllle
de la Suisse française, sachant
coudre. Bon gage. S'adresser chez
M°" G. Bachmann, ruelle Dupey-
rou l."i :

On demande tout de suite une

FEMME de CHAMBRE
connaissant le service de table et
de maison. Ecrire à A. Z. 374 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CUISINIÈRE
On demande pour tont

de suite nne cuisinière re-
commandable pour denx
dames. Bons gages et bon
traitement. — S'adresser
Evole 59. c. o.

Pour petit ménage, on demande
pour tout de suite,

bonne fille
sachant cuisiner. S'adresser Quai
du Mjont-Blanc 6, lcp, à droite.

Pour Berne, on demande une

DOMESTIQUE
bien recommandée, connaissant la
cuisine et les travaux d'un petit
ménage. S'adresser à l_ me (Jolomb,
avocat, Poudrières' 39, en ville.

M™ Ernest Albaret cherche une
très

bonne cuisinière
S'adresser, 7, Saint-Nicolas.

ON DEMANDE
une jeune personne ayant déj à été
en service pour faire la cuisine et
tous les travaux du ménage. Bons
gages. S'adresser Pâtisserie Burger ,
Seyon 2.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

Allemande, de 15 ans, cherche
place dans un magasin de la Suisse
française où elle aurait l'occasion
d'apprendre le métier de desser-
vante ct de so perfectionner dans
la langue française. Vie de famille
et pension sont désirées. — Offres
et conditions, par .écrit sous chif-
fres H- S* 382 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

On démande tout de suite un bon

Domestique
de confiance , sachant traire et soi-
gner le bétail.

è'adresser à M. Paul Widmann,
Peseux.

UNE DEMOISELLE
cherche place dans un magasin de
la viHe. Entrée tout de suite ; exi-
gerait petit gage pour Commencer.
Demander l'adresse du n° 384 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pour uno

3eune fille
de bonne famille, ayant fréquenté
une école supérieure et désireuse
d'apprendre la langue française , on

cherche p lace
au pair dans famillo distinguée.
Bon traitement exigé. Prière d'a-
dresser les offres sous F. K. J.
88«0 à Rudolf lionne, Franc
fort »/]__, . . U G 13.171
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CHAUFFAGE CENTRAL »||§i|l
r GRAOTE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE PAR LA NOUVELLE CHAUDIERE SULZER -«1 sHHo I

TÉLÉPHONE 37 . RUE DES MOULINS , 37 TÉLÉPHONE m JPwmf^ *""* i l

ED. PRÉBANDIER &FILS, NEUCHATEL ~^§liF̂  ijl

UNE JEUNE FILLE
recommandable» parlant . français,
cherche plaee dans un magasin
où elle pourrait aussi s'occuper
un peu du ménage. S'adresser ï
M"" veuve Prisi , Parcs 4b.

M A Ç O N S
Collège 9e grandson

On demande de bons ouvriers.
S'adresser au bureau de l'entre-
prise, à Grandson.

On demande un ouvrier

plâtrier-peintre
S'adresser à M. Borradori , Cor-
mondrèche. 

On demande pour tout de suite
un bon ouvrier

TAPISSIER
cher.,!. Perriraz , tapissier, faubourg
de l'Hôpital 11. c.o.

On demande des

ouvrières et assujetties
COUTURIÈRES

et une personne de toute confiance
pour la manutention ; connais-
sance de la couture pas exigée.
Mme» Dessaules, Tinguely, coutu-
rières.

Avis aux maréchaux
On demande 2 j eunes ouvriers

maréchaux. — S'adresser chez Sa-
muel Gutmann , maréchal , Fleurier.

Dans une maison do la ville , un
jeune homme trouverait place
comme

garçon de magasin
et commissionnaire. S'adresser par
écrit sous chiffre B. Y. 371 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Une demoiselle
parlant les deux langues chercha
place dans un magasin où elle se-
rait logée et nourrie*, à défaut
irait comme femme de; chambre.
S'adresser la Famille, Treille 5.

On demande" une personne Drave:
et honnête comme

sommelière ,|
Demander l'adresse du n° 3-T.5 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel...: ¦>¦ ,• ' ••'

APPRENTISSAGÊ
On Romande une

apprentie couturière
Temple-Neuf 9, au 2me. '

ÏTn jennç homme sérieux,
recommandé par ses parents pour-
rait entrer comme

apprenti mécanicien
Chez un dentiste de la Ville. —
Demander l'adresse du n° 353 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. . . .

Blanchisserie genevoise Stella¦¦- TERTRE 20, NEUCHATEL
demande une H 3771 N

apprentie
Apprentie pense

Je cherche pour mon salon de
coiffure pour dames une apprentie
qui aurait aussi l'occasion d'ap-
prendre parfaitement le postiche.
Elle pourrait aussi s'occuper dans
le magasin de vente. Durée d'ap-
prentissage, deux années. Pension
et logement dans la famille. —
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Pour plus amples
renseignements s'adresser à M"»»
Brutscli-Deuber , salon de coiffure
pour dames, Schaffhouse.

PERDUS
Montre perdue
On a perdu vendredi, au quar-

tier de l'Est, une petite montre
oxydée. — Prière de la rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel 386--

Bicyclette p n̂geot
n« 54213, A DISPARU du ga-
rage du Collège de la Promenade.
Prière d'en donner connaissance
k M"1» A. Robert , Evole 10, contre
•bonne récompense.

Perdu , dimanche soir, sur le
quai , un

bracelet acier .,
incrusté or. Le rapporter Pension
Favre, faubourg du Crêt 23, contre
récompense.

A VENDRE
Occasion extraordinaire

Ensuite de circonstances majeu-
res, S vendre un magnifique

mW PIANO "«a
grand modèle, garanti absolument
neuf , sans aucun usage et de cons-
truction moderne, cordes croisées,
sommier cuivre, harpe métallique»
breveté, pour le prix dérisoire de
690 fr. l'instrument rendu à
domicile. S'adresser à, Peseux,
rne de CorceUes 8, où l'on est
chargé do la vente. . H 4(172 N

A vendre un

outillage de. ferblantier
avec fournitures. Prix avantageux.
Eventuellement location d'un ate-
lier. Demander l'adresse du n° 387
au bureau de- la* Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Chiens 8e garde
A vendre deux chiens Saiut-

Çeraard, âgés de dix semaines. —
S'adr.; au Bois-rond près Cornaux.

f
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LUTHER & FILS
'. ^TAULATEURS ÊLECT«iCIENS

Vêtements toujours propres !
Plps de détachage chimi-

que'coûteux avec

;LIDÉALE [

^^^egÉ___-_________
Flacons h 0 fr. 50, 0 fr. 75 et 1 fr. 25

En vente partout c.o.

(Gros : Jos.RÔLLIER, NenvcviHe

l̂ i___BB____iw________En___________a________B_;'

Confiserie-Pâtisserie
C.Sperlé

Maison de la € Feuille d'Avis»

Tous les jours

CORNETS
et

Meringues

c» . . ¦ .. ¦ '

SOCIéTé M
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IS i Kil B_
de la Brasserie Militer

20 et. la bouteille
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CHEVEUX
en vqnte en flacons h 3 fr. 50.

Javol-Shampov (poudre pour la-
vage des cheveux) à 25 cent. — Dé-
Ëôt général : Pharmacie 1>P IJ.
tentter, Nenchâtel. A. 11.075

35© francs
A vendre une motocyclette Zédel

2 3j t, en parfait état, avec caout-
choucs neufs, panier compris. —
Demander l'adresse du n« 348 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. . I

Occasion pour
fiancés

A vendre, faute de place, un lit
complet, bois noyer, à l'état de
neuf. Prix avantageux. S'adresser i
à M. BmUe Nobs-Grau, à Beau-
mont sur Hauterive. 

j z ĵ)  \̂ ci\h,
PLAGE PURRY 7

Lunettes et Pince-Net.
de toutes formes et , pour tontes les vues

JUMELLES DE MPAGM DWFICIER.
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompte et soignée des t ¦*•

donnances de MU, les oculistes.

Maison de confiance fondue en 1852

Savon an j anne iM
Savon de toilette le plus fin

et le plus adoucissant

En vente à Neuchâtel dans lee
pharmacies : F. Jordan , A. Dardel ,
A. Bourgeois, Guebhardt , Dr Reut-
ter; H. Gacond, drog.; maison
Hediger & Bertram ; A. Krebs, à Ta
Ménagère; Mmo Geissler-Gautschi ,
à la Tricoteuse ; Mm,> . Zorn , coif-
feuse.

PLUS D'ASTHME!
j ^ t H m 9ètm. Guérison immédiate.

mSs\mmm\f a a m ,  ̂compenses : Cent
_&_____ ¦_ mille ^'ancs , médail-
B_^^E_B ^es ^'or et d'argent
^̂ ¦B ŷ et 

hors 
concours .

^TUBr  ̂ Renseignements gratis
et franeb. Ecrire ail l>'-; Cléry,
53, boulevard Saint-Martin, PARIS.

Comme

Dépuratif
exigez la ' Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, Epaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment, des époques et. se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable ù prendre.
— % litre fr. 3.50, % litre fr.5.—,
1 litre (Une cure complète, fr. 8).

Dépôt général et d'expédition ;
Pharmacie Centrale» rue du

, Mont-Blan c 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler,
Bonhôte, Bourgeois, Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , D' Reutter; Bou-
dry : Chappuis; Cernier ; Jebons ;
Colombier : Chable ; Coree.Ies':
Leuba ; Couvet: Chopawl;Fleurier :
Schelling; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise : Zint-
graff.. A. 11,600

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, ScMedmayer, Éràuss, Rordorf , Pleyel,
Kriegelstein, etc. 

ÉCHANGE - LOCATION ¦ GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEXICHATEU

ggT Tout le monde est d'accord

__BL_I _B___L_________ B

est la meilleure substance pour le nettoyage du Mal.
En vente partout

N 9652 Fabrique Lubszynski & C'«, Berlin NO. 18.

DAVID STRAUSS & W, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEDCflàTEL — BOUS VIS DE TABLE EN FUTS ET EN BfiUTBtLLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON— BEAUJOLAIS — BORDEAUX
i

• i . i

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPOR T" à la fois le
p lus stable et le p lus élégant f

Verres à double foyer ..CONSERVES"
GARDE-YUE

Exécution prompte et à bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ÀTELIEB DE REPA11ATION3

BÏARCOL
Procédés Marcel Burmann
e$t le premier ferment
actif médicinal perinèt- '
tant de f airs ta vraie : c are
làctiqne.
11 s'emploie avec succès

dans les cas de diabète
i . pancréatique, les entéri-

tes, la dysenterie, tuber-
culose intestinale, les né-
Î)brites, etc. ; aussi contre
a diarrhée des petits en-

fants.
Prix du flacon: 6 fr. 50.

Dépôt général :
Pharmacie Dr Reutter

et toutes pharmacies

_-_I____M-____________
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Rend luisant comme
un miroir le métal
le plus sale et ne

graisse pas.
¦En bouteilles de verre et

fer blanc depuis 20 cent.

En vente partout.
Fabricants- Lubszynski -& O

Berlin _î. O.
1 On cherche représentants.

lL ]iCafthey S ]ttvetj |
¦y Tailleurs-Chemisiers <a| SE
_j SL Rue de la Place-d'Armes , 6 H 9
HT NEUCHATEL .JjS
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Epicerie fine - Vins
H. GACOND

Seul dépositaire des

Thés Manuel frères
LAUSANNE

Nouveau mélange recommandé:
« Five o'cloek Tea »

i i
Remède Maille

contre les

CORS ET DURILLONS
-le flacon 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie ,
pâles couleurs , étourdissé-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. 60; trois à
quatre boîtes suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

FONTAINES (Neuchâtel)

H «m

-———— =^-5—

Librairie A.-G. Berttoai
NEUOHATEL

Virgile Rossel. Code civil
suisse, cart 3.50

Paul Margueritte. Les jours
i s'allongent . . ..  3.50

F. Bettex. La Création ou
la 1" page de la Bible 4.—

J. Gindraux. Homme et S
_ iDieu 3.59

J. Lemaîire. Jean Racine 3.50

Souvenir du 75mc anniver-
saire de Belles-Lettres . 2.50
i * 

., 
. *:  ¦ -  - , .  .
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. 
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Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
ri-ê 4«* l'Hôpital 18

, : Th. Fanconnei-Niopu^

V :"' . ' " • ¦ . - "v v ii

I'FSSHISE?!
1 S, A. A
¥ rae de l'Hôpital 7 et rue des Terreaux ! *
M NEUCHATEL W'.

yx A prix modérés grand choix de W
T. PIANOS et HARMONIUMS W
O Location, Achat ,Echange, Accords, X
$ Réparations soignées, Transports. 4P

}
'Clianssares E

C. BERNARD _
Rue du BASSIN I

J MAGÂSI_T \
f toujours très bien assorti fr
4 dans B

Î

les meilleurs genres w
de |.

- CBAUSSIJRESF^ES \
_\ pour ?
1 dames, messieurs, fillettes et garçons £f ——- 9
£ Escompte 5 % h

J Se recommande, W

j C. BER_TAED J

PAPE TERIE.

DELACHAUX â.NIESTLÉ S. A.
4, rue de l'Hôpital, 4

Cachets artistiques
et

fUré a caeheter
' Bel assortiment de cires fines

de couleurs pour dame.

Librairie-Papeterie

James t̂tinger
Rae Saint-Honoré 9 - PI. NumaDros.

NEUCHATEL

PEINTURE
PYROGRA VURE

PHOT OMIN I ATURE
SCULPTURE

ART DU C U I R
MÉTALLOPLASTIE

LIBRAIRIE
PAPETE RI E

Fournitures po ur
BUREA UX

ARCHITECTES
ÉCOLES

mamaaaammawammmtrmrematçmaaaaaMa

En vente des aujourd hui belles
et fortes plantes de

TOMATES
repiquées 1er choix , livrables en
mottes, ainsi que belles

FRAISES
fruits odorants et savoureux. —
E. COSTE, Grand-Ruau , Auvernier.

H.B. - Pour les commandes de f raises
prière d'avertir un jour à l'avance.

Une poussette
usagée, en bon état, à vendre.
Prix 25 fr. — S'adresser Evole 17,
3 m» étage.

_MOHW____———¦__-lllimiliWBMW^Mni

"Potagers
neufs et d'occasion, chez Arthur
Neipp, faub. de l'Hôpital 50. co,g 3 Pianos I

A vendre : Piano noir , cordes
croisées, très peu usagé, 65© fir.
Piano palissandre, en très bon

état, 415 fr.
Piano noir, remis _v neuf , % 400 fr.

Rue de la Place d'Armes C'

Un potager
à trois trous, i. vendre. À la même
adresse, une grande couleuse. —
S'adresser rue de la Côte 33, au
1", à droite.



Êf PLUS DE LESSIVE A LA MAISON ^»

¦ GRANDE I
¦ Blanchisserie HicMtfc I
H Usine à vapeur W

I S. GONARD Se C,e I
B Téléphone Téléphone H

1 MONEUZ-_TEUCHATEL g

I Etablissement j )e premier ordre 1
B Nous rendons le linge, lavé et repassé avec H
B soin, dans le plus bref délai et absolument S6C J?
fl en tonte saison. B
I Repassage à neuf des chemises, cols et B
fl manckettes. fl
fl Lavage et repassage très soignés des laines, H
I flanelles et rideaux. 9
H Vastes emplacements pour le séchage au S

fl grand air. H

S Nous n'employons que dn savon de première B
8 qualité et aucune substance rongeante ou blan- H
tl chissante quelconque. fl

fl Prix très modéré® S
fl Tarif spécial pour JCdtcls et pensionnats B
^k SERVICE A DOMICILE JÈË
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Il continuait ses assiduités. Cette passion

timide ct peureuse s'ou venait chaque jour so
traîner à ses pieds, et la flatter, essayer de se
faire bien venir, lever sur elle des regards
Buppliants.saus se laisser rebuter par les froi-
deurs ct par tout ce qui semblait fait pour la
décourager. De jour en jour, néanmoins, la
«ruelle vérité se faisait pins évidente : U n 'é-
tait plus aimé ! On lui avait ravi la tendresse
d'Edmée...

Une sourde animosité s'éveillait en lui con-
tre Lauzière.Qu'était-ce que cette noblesse de
sentiments dont il s'était vanté, la magnani-
mité de sa conduite vis-à-vis de celle qu 'on lui
avait confiée ! En vérlté.il valait bien la peine
de la respecter, — dc respecter en elle la
pureté matérielle , — si c'était pour lui ravir
son âme, le dépouiller de L'inestimable trésor !
Et c'est ce rapt qu 'il avait commis !

En bonne justice, pourtant , lui en pouvait-il
vouloir? Avait-il pu exiger de Lauzière qu 'il
se contrefit à plaisir , qu 'il se déguisât dans ce
qui faisait son essence propre et son fond in-
time , et qui influençait son entourage à son
insu et malgré lui? Lés prétentions de M.. Lc-
iuarsy ne pouvaient aller jusque-lii.De tout ce
qui arrivait , il ne pouvait accuser que lui ou
plutôt la fatalité des choses. Il finissait par
s'en rendre compte. Et il souHrail.

Mme Nangisse, qui devinait bien ce qui se
passait en lui , _ e plaignait. Elle le plaignait
sans avoir la force ni la possibilité de le con-
BeproducUan autorisée pour les journaux Ayant untraité wrec la Société des Gens d« Lettres,

soler ; car, à moins de so mentir à elle-même,
que lui aurait-elle dit qui ne fit qu 'augmenter
sa peine? Mais d'ailleurs, en ce qui la concer-
nait, et quoiqu 'elle en dût souffrir , elle était
bien décidée à tenir ses promesses. Les ater-
moiemen ts qu 'elle mettait à leur exécution
n 'étaient pas une échappatoire, un moyen dc
les éluder : un jour au l'autre, elle s'acquitte-
rait. Ce retard n 'était qu'une nécessité, plus
forte qu 'elle en quelque sorte, que lui impo-
sait la brusque transition en un milieu nou-
veau, dont elle n'avait pas l'accoutumance,
mais auquel, elle l'espérait du moins, elle se
ferait peu à peu. . .'

Môme elle reconnaissait ce qu 'il y avait de
bien dans Lemarsy, — dans cette honnête oa-
tuie , si droite, si généreuse, — avec qui elle
ne pouvait manquer d'être heureuse, comme
avait dit sa mère , et brave, passionné de
gloire et de dévouem.cnt,enviant le sort de son
capitaine qui venait d'être détaché à l'armée
russe pour suivie les opérations en Mand-
chourie. Quand il voulait bien faire trêve à
ses protestations d'amour, — et, docile et

.bon , cela tournait soudain dés qu 'il voyait un
pli léger au iront d'Edmée, — elle .'écoutait
sans trop de déplaisir: il l'entretenait de ses
affaires , la mettait au courant de son métier
l.il faut qu 'une femme d'officier soit un peu
au fait du métier). Mais tout cela, malheureu-
sement , ne dépassait pas un certain niveau de
la vie prati que, noblement parée en quelque
manière de la profession des armes qui y
mettait son lustie, mais, tout de mème.un peu
trop matériellement et courteraent conçue.

Elle s'était habituée, hélas ! à autre chose.
Lauzière , lui , ne parlait pas de la technique
de son art; s'il l'eltleuruit en passant , c'était
pour s'élever à des vues plus lai ges, de por-
tées plus grandes. Ou s'accoutumait avec lui
à considérer toute chose de haut, d'où s'essore
en un beau vol l'essaim des idées générales,
ou à les saisir dans quelque particularité et
sous un certain angle, où elles fournissent un

aliment à l'imagination, à la sensibilité. Elle
avait goûté à la coupe exquise, avait élé ad-
mise au banquet des dieux où ne participent
que les élus, et de la divine ambroisie elle ne
pouvait plus se passer. Ahl  oui , elle portait
bien son empreinte ! Il l'avait pétrie à son
image, façonnée ce qu 'elle était;  elle était de-
venue sa chose, sa fiancée encore une fois, sa
vraie femme. H ne lui était plus possible
maintenant do fle changer.

Vraiment — elle ne pouvait s'empêcher d' y
penser — si M. Lcmarsy se rendait compte
des choses, comme il, j tféiaft guère possible
gûlt U_ le fît pas, et s'il afalt ^tôïile l*:délir
càtiîsSO et la générosité de coeur qu 'on luisup-
pioâart; he ferait-il pas mieux , dans son inté-
rêt ainsi que dans celui d'Edmée , de dénouer
d'uhë main subtile, de rompre d'un coup,:
d'ùu élan chevaleresque, des liens si mal
assortis et qu 'ils se fatiguaient tous deux à
porter? Ne ferait-i l pas mieux de tourner ses
vues, — de tourner ses vues et son amour , —
d'un autre côté, d'épouser Mlle Emilienne
Chcyron, qui certainement y avait songé ct
qui s'y prêterait du meilleur cœur.

Précisément, depuis quelques jours, il ne
venait la voir que lorsque la jenne fille était
li . On aurait dit que , las d'être toujours arrêté
dans ses épanehements amoureux et d'être
obligé de se rabattre sur d'insignifiants pro-
pos, il tenait à présent à ce qu 'Erailieuue fut
en tiers dans leurs entrevues, et l'on aurait
dit aussi qu 'ils se concertaient pour cela : de
la terrasse de sa villa joignant presque la
route , dès qu'il l'apercevait filant chez Mme
Nangisse, il lui emboîtait le pas.Ils arrivaient
ensemble. Et, pendant que les deux femmes
causaien t , il se tenait un peu à l'écart, gar-
dant un silence enigmatique. les yeux sur VA-
mée. Celle-ci surprenait sur ses lèvres de pe-
tits sourires fugitifs, comme le contentement
de quel qu 'un qui prépare sournoisement sa
revanche.

Que signifiait «e mystère?

Il vint , un jour qu 'elle était seule. Sous
l'air de douceur et les manières aimables qu 'il
se donnait , on sentait quelque chose de résolu
et de décisif , commo d' une grave résolution
qu 'il aurait prise. Il s'avança en l'enveloppant
du regard. Et, en lui serrant la main , il fit de
nouveau , s'inclinant avec une lenteur calcu-
lée, le simulacre d'une caresse. Aussitôt, sous
le vague et tout imaginaire attouchement ,avec
le même frémissement de tout l'être, la même
terreur épanduc sur les traits, la sensitive lui
échappa , se pelotonna...

il n 'insi sta pas,ne protesta pas; il était fixé.
Il alla s'asseoir; puis, l'ayant considérée une
seconde en silence, il demanda:

— Vous êtes enfin décidée, Madame Nan-
gisscî-Ne pensez-vous pas que l'heure soit
venue?.., Voilà assez de temps que vous êtes
ici, assez de temps que, de jour en jour , j'at-
tends que vous vouliez bien mettre un terme
à ce supplice de l'attente. Il y a des conve-
nances, je le sais, et, de tout mon courage, de
toute ma bonne volonté, je me suis appliqué à
les respecter. Aujourd'hui, la force me man-
que. C'est trop exiger, vous en conviendrez,
que de me laisser dans celte incertitude...
que de m'inttiger journ ellement le spectacle
de ces colis à la débandade (il indiquait dans
un coin de la pièce l'amoncellement des malles
ct des cartons), à peine entr 'ouverts, toujours
prêts à se remettre en route , et vous à les sui-
vre, toujours sur pied ! Fixez une date , je
vous en prie; même lointaine , je l'accepterai ,
mais fixez-la. Une dernière fois, je viens vous
en supplier.

Elle élait gênée et toute tremblante. L'api-
toiement pour dos souffrances dont on lui fai-
sait senti r l'acuité, se lisait sur son visage
altéré ; mais on y lisait , plus visible encore, le
trouble où la jetaient ces instances, et l'insur-
montable répugance à prendre un parti , à
fixer un jour et à s'enchainer irrévocablement

— Mon Dieu ! Monsieur Lemarsy.j e ne sais
que vous dire... Vous m'aviez promis.je «"¦

avais fait promettre de ne pas revenir sur ce
sujet et de melaissor le soin de l'aboi der moi-
même quand je croirais le moment favorable.
Je prends bien part à vos peines , croyez-le !
Et croyez qu 'il m'en coûte à moi-même de
solliciter encore un délai...

Il la laissait parler, l'observant avec une
gravité attentive; puis, brusquement, il l'in-
terromp it.

— Eh bien ! puisqu 'il en est ainsi, je vais
vous mettre à l'aise, Madame Nangisse. Vous
serez forcée d'avouer qu 'il m 'était diflicilc de
mieux entrer dans vos vues ; je vais vous lais-
ser de la marge,vous aurez toute latitude,tout
le temps nécessaire pour léfléchir et vous dé-
cider.

— Que voulez-vous dire ? s'écriu-t-elle.alar-
mée à la fois et le visage sillonné d' un éclair
de joie .

Rien n 'échappait à Francis de ces jeux de
physionomie dont il s'attristait de plus en
plus.

— Ma situation n 'était plus tolérable,
vous le reconnaîtrez. Elle n 'était pas que triste
et douloureuse, elle devenait ridicule. Non ,
elle n 'était plus tenable. Puisque vous ne vou-
lez pas prendre une décision , c'était â moi
d'en prendre une, et je l'ai prise. J'ai pris la
seule qu 'il m'était permis de prendrc .cellc qui
m'était tout indi quée par ma profession ct
où j'aura i comme compensation le plaisir dc
remplir un devoir militaire...

—- Qn 'avez-vous fait? Expliquez-vous, de
grâce !

Il dit lentement , froidement:
— J'ai adressé, voici quel ques j ours, une

requête au ministre de la guerre.Je le prie de
me permettre de rejoindre mon capitaine , je
lc prie de rae détacher comme lui ù l'armée
de Mandchourie. Mes chefs m 'ont appuyé, la
demande est agréée. Demain , ce soir, l'ordre
de départ peut arriver. Je viens vous faire
mes adieux , Madame Nangisse.

Elle s'était dressée toute pûle , et elle bal-
butiait dans un tremblement:

— C'est dc la folie !... Je vous aurais
épousé, j'aurais tenu ma promesse, Monsieur
Lemarsy ! Je ne vous ai jamais donné le droit
de douter que je ne dusse la tenir! Je l'au-
rais tenue.

Debout lui aussi , il s'écria:
— Je lé sais,je le crois! Oui , certes I Je n 'en

fais pas de doute , vous l'auriez tenue... Ahl
dit-il avec amertume,vous êtes bien de l'école
do Lauzière, son élève... Ce qui doit se faire^
vous le faites ! Vous le fa ites sans regarder
au sacrifice. Mais je ne yeux pas de ce sacri-
fice , je ne veux pas dc votre pitié I C'est votie
amour , non votre pitié que je voulais. Et vous
ne m 'aimez pas, Ed race, vous ne m'aimez
plus. C'est Lauzière que vous aimez !

Elle se voila la face des deux mains et se
tint immobile, sans rien dire. Il la contem-
plait dans cette altitude qui était  comme un
aveu , y nourriasanl sa douleur et ^'attestant
à lui-même .à. celte vue, combien élait logique
et inévitable la résolution désespérée qu'U
avai t prise. Oui , s'il avait pu douter un ins-
tant de la nécessité de fuir , de s'exiler, le si-
lence d'Edmée, ses larmes, — qui étaient
peut-être des larmes de joie , — tout lui con-
firmait â celle heure celle nécessité.

Et , peu à peu , en dép it du calme qu'il
s'était promis de garder,sa colère se rallumait
contre elle, qui l'avait j oué ; contre Lauzière
qui , en obéissant à la lettre des traités, en
avait violé l'esprit. Même la reconnaissance
qu 'il lui devait pour l'avoir arraché à la mort,
lui était d' un poids insupportable et comme
un plus grand motif de le haïr : il s'était
donné un trop beau rôle ! il triomphait trop
magnifi quement ! Il disait d' une voix frémis-
sante :

— Avez-vous donc pensé que je me laisse-
rai vaincre de générosité? J'ai, grâce à Dieu,
je crois avoir l'âme aussi haute que lui t..,
Eh! oui. il s'est noblement conduit, il m'a

LE CHEVAL BLANC

TRAVAUX EN TOUS GENRES _,
a I'IMWUMBJUI M LA FEUILLE D'AIDS DE NEUCHATEL

SPÉCIALITÉ
. ; ,;: . * ¦'¦ . cie

Cafés torréfiés
C'est toujours au ¦

Magasin PORRET-ECUYER, Hôpital, 3,
qu 'on obtient le café le plus fraîcheinement rôti en différentes qualités ,
de 80 cent, à 8 fr. le % kg.

_%__&- Torréfaction chaque semaine. "̂ R
Moulin électrique mis gratuitement à la disposition des acheteurs.

Société anonyme d'entreprises et De constructions
NEUCHATEL

Dépit ie lames fle sapin, pitchpin _t parpets
•¦* Grand choix de lames sapin ct pitchpin , planchers bruts , grainés et ci'àtés. — Moulures ct corniches. — Parquets des I

plus simples aux plus riches. I
Marchandise en magasin, prompte livra ison, I

Pose, travail prompt , soigné et garanti. |
PRIX MODÉRÉS I

. Sur demande, envoi de tarifs ot albums. |
-Eiit-L'etieii des parquets à l'année

S'adresser au dépositaire : |

Th. DESMEULES , menuisier 1
TéLéPHONE 859 9, rne de» Chaudronniers, 1
¦¦ ¦nH"HH_____in________ra__«___HnH__H___HS____5«»i___»B_n_na_-_____l

S nitn D ,  _, _ CASO « „ „ , S En grande vogue pour „ 1908 "ilïtO P- R°beS fle tole8S Util G P" R°beS de teem0meS Duchesse «essaime J——
yf _ tW H tQ^r ^g jP' ^SamW m XH_y do plus je recommande les Louisines , Radium , Taffetas Chiffon , Duchesse , Crâpe de Chine , Eolienne ,
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Le plus puisssant dépuratif du sang. SpcciaTêment approprié

CUBE DE PEINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa sauté devrait faire est certa iuemeu

THÉ BÉGUIN
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines , digestions

difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères , varices, plaies, jambes

ouvertes, etc.
qui combat avoc succès les troubles de l'âge critique.

WstT" La boîte 1 fr. 585 dans les pharmacies Bauler , Bonhôte,
Dardel , Donner, Guebhardt , Jordan et Reutter.
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Rue du Seyon 5 |

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉ^
Vêtements sur mesure

POUB HOMMES JET Ml'AMTS |
•_—¦_•«_- Exécution prompte et soignée mm mât— |

. , .  i ' _„_ .1 ,1.11. ¦¦.¦¦.¦¦¦mi n massa
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ERARD
PLEYEL

BERDUX
SCHŒDMAYER

SCHMIDT FLOHR
le plus grand choix au_ conditions les pins avantageuses

CHEZ

FŒTISCH FRERES s A.
7, rue de l 'Hôpital , au 1er

Accords - Atelier de Réparations

Bà  

becs doubles à robinet (brevetés}, de ia,

maison junker i Ruh
économiques comme consommation de gai

Dépôt au Magasin

A. PERREGAUX
NEUCHATEL

Demandez les catalogues illustrés
m in  ¦¦¦I Î—III _I 1111 nui mm— in m— ¦ — ¦¦¦¦¦¦ IIMMI ŴMIWM .̂M____P_____________________________ I
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GRAND CHOIX
..: '. . . -. - dO : . * r ' . .

PARASOLS conrants et fantaisie
===== PARASOLS mi-soie et soie brodés ——

-PARASOLS lingerie, broberie anglaise
EN-CAS

Tissus pour fecouvrages, très variés
CANNES -^__- RÉPARATIONS

Articles Hautes Nouveautés et exclusif s

LMFRAIVCM k Cic, Croix-dn-Marché '
NEU CHATEL 8
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Domicile 

TRÉSOR 7
I 

^^^^^^^^^^^V N E U C H A T E L  .

E <_f̂ fcs_l^#5îî^p^w Transports funèbres pr tous pays
B : '̂ ""^^^Ŝ ^Ki XxÊÈÈÊÊÊr Incinérations - Inhumations

 ̂ ^^^^^H|̂ ^S[ Grand choix d'articles

f TH. DESMEULES, menuisier

M assortiment fle Poutrelles
TéLéPHONE © et Sommiers j _  et LJ ® TéLéPHONE

Chantier a la gave — Bureaux rue Saint-Maurice 8
JLlVJBAïSOar JEN <ttftOS J>E JL' -SIFfE

PAUL DONNER - NEUCHATEL

OPTIQUE MÉDICALE
ILllliett©S, PillCe-neZ, avec verres blancs , bleutés, fumés
Cylindriques*et combinés livrés dans la journée. Exécution des or-
donnances de MM. les oculistes. — Réparations —
Se recommande , * J". REYMOND

6, rue de l'Hôp ital G, 1" étage, IVEUCHATEI.

ryj_l 
¦Mai60n ___ confiance fondée en 1829 Jj fljB_B

PIANOS - HAKMOMïïMMl
de toutes marques a

i R. MVIIIIER I
S Suce, de Lutz & C" . p
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VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
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ŷflj Bne Saïut-Homové a flS-J-ÉtÉ-»

a 

LAITERIE DE _,A SOCIETE

LAITS SALÙBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

liait salubre, porté à domicile , à 20 c. le lit'ro
liait salnbre régime (pour enfants ea bas-S-ga)

Benrre fin salnbre, à 80 c. lc pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie ct la BeVtrrerie peuvent être visitées

chaque jour: S'adresser av. bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles , rue du Seyou , . Rodolphe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod , rue Louis
Favre.

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes .

ET TOUS AUTRES COMBUSTPlBLES

au CliattÉieF . Prêtre, Crare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

_____-_K_3__B-_-_-_--C______9n_a_BO_____-a__i-__K

Occasion ! Occasion I
Dépôt de Broderies Rue postales 2

Pendant lo mois de mai 20 0/0 do rabais sur toutes les Bro-
deries pour trousseaux.

Riche choix de Blouses brodées et do Bobes wi-confec-
iionnées, a 25 fr. c.o.

La FEUILLE D 'A VTS 'DE N EUCH âTEL
en ville, 2 fr. 2S par trimestre.

ATELIER DE RÉPARATIONS
D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

I*. MI€HAtJÎ>
ANGLE RUE DU SEYON ET DE L'HOPITAL ¦

LES RÉPARATIONS SE F0NT
~

DANS LA MAISON

B*Ç- PAS D'INTERMÉDIAIRES -Jtt
T-B_VA.IL CONSCIENCIEUX — • PRIX MODÉRÉS •

3 = sa =m
LE RAPIDE

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

I ... DE LA "

J Jèttilk 9'̂ vîs Ôe jfeuçhiid I
H 

Service d'été liiOH «S

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau \ \ \
du journal, Temp le-Neuf 1, M110 Mollet, rue du I
Seyon, Kiosque de l'Hôtel-de-Ville , Bibliothèque 1
de la Gare, M. Sirœbel, coiffeur, rue Pourtalès, .... 1
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie ' 1
A.-G. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux
de postes de la ville et du canton.
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—¦ PEINTURES et VERNIS —
^™"Jj Sherwin-Williams 

^̂ ^̂Pour tout' co QUI peut être peint ou verni,

^̂ —̂ THE SHERWIN-WILLIAMS & C° ^^̂ ™*
H fabrique un prpduit spécial oui est le meilleur |.

et le plus avantageux

fB_-__E-___H9__E-Mi Dépositaires généraux pour la Suisse : __BH_fl _BHH-H!_H H
¦ Société Anonyme d'Entreprises et de Constructions 

^^^^^^i^^^—I Dépôt chez M. ZIMMERMANN, Epancheurs, en ¦______»________D__I
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AVIS DIVERS

Mw M.ciK il. Tfam
La Direction du 1er arrondissement des chemins de fer fédéraux

à Lausanne, ouvre un concours pour les travaux ci-après à exécuter à
la station de Serrières (Neuchâtel) .

Construction d'nn quai & marchandises et d'an quai
aax longs bois, construction d'an ninr de soutènement,
établissement d'égoûts et empierrements.

Les plans et conditions peuvent être consultés au bureau central
de la voie nv 72, à la Razude, à Lausanne, et au bureau de l'ingé-
nieur de la voie, aux Sablons, à Neuchâtel , où l'on peut se procurer
aussi des formulaire de soumission.

Les soumissions portant la suscription: « Extension de Serrières »
devront parvenir a la Direction soussignée le 30 mai 1908, au plus
tard.

Lausanne, le 8 mai 1908. H12168 L
¦. Direction è 1" arrondissement des cnemins de fer fêdêranx.

S (Société anonyme)
S '... . LA C H A U X - D E - F O N D S
» Direction centrale : ZURICH
I Comptoirs : BALE, BERNE, LA CHAUX-DE-FONDS,' GENèVE, LAUSANNE
H SAINT-GALL , VEVEY, ZURICH

I Capital social : fr. 30,000,000 — Réserves : fr. 6,460,000
B Nous recevons, en ce moment, des Dépôt» d'argent,
H aux conditions suivantes :

4 0 /  contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme, munis___. / O d e  coupons à détacher ;
m A. °l¦ T* / O sur carnets de Dépots, sans limites de somme.
S Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) , dou-

I blement fortifiées , pour la garde de titres, valeurs ct objets
I précieux. Sécurité et discrétion complètes. Comptes person-
I nete et comptes joints). H 10v,650 C

-JJA AGENCE MARITIME
I àmÊuÊB Hommel & Cie, Bâle

Sous-agent

A.-V. MULLER, Neuchâte l
autorisé par le Conseil f édéral

Représentant de la C*-*-* _ Ie Transatlantique et des princi-
fiales C'**» de navigation. Billets à prix réduits , de I", II01» et
[Im classes pour toutes los parties du monde, billets directs via

Pontarlier, etc. Voyages circulaires et autour du monde. On
accompagne les passagers depuis Bâle.

Renseignements en allemand , français et anglais.

sauve la vie... Que ne me laissait-il sous ce
las de neige ! Je seiais plus heureux, je souffri-
rais moins. S'il croit m'avoir rendu service 1
Je ne fui en sais aucun gré.... Et il vous a ra-
menée ici, — contre voti e gré, je le sais trop,
— ct par quel pénible effort de sa volonté, j e
m'en doute aussi; Eh bien ! aujourd'hui je
vous tends à lui. 11 vous aime, allez le retrou-
ver 1 Et vous l'aimez,épousez-le I Bienfait pour
bienfait , nous sommes quittes, je ne lui devrai
plus rien. J'ai une satisfaction entière à né
plus rien lui devoir...

Use tût un moment, réfléchit, puis il eut ,
avec un brusque secouement d'épaules, comme
un mouvement d'exaspération contre lui-
même.

— Tout cela est absurde, je déraisonne !
s'écria-t-iî, je ne dis rien dc ce que je voulais
dire. Je ne venais pas dans ces sentiments , je
venais dire tout le contraire...

Et, d'un ton changé, attendri , où toute l'é-
motion qu 'il refoulait en lui vint flotter sur
ses lèvres et permettre à son âme de se révé-
ler dans sa sincérilé et sa beauté:

— Edmée... Madame Nangisse... Ecoutez-
moi ! Je venais vous dire, ce que vous savez
bien .qu e Lauzière est mon ami lo plus cher...
que toute sa conduite m'a touché... et vous
dire, à vous: «Nos engagements ne tiennent
plus, vous vous étiez imprudemment liée... je
vous délie de votre parole... »

Sur un mouvement de la jeun e femme, il
dît vivement:

— Oh ! ne croyez pas que j'agisse par cbe-
valeric.j' agL. dans mon propre intérêt. Si,par
malheur et par impossible , j'agissais autre-
ment.si j'abusais de votre loyauté pour exiger
ce mariage que vous m'aviez promis,.— et
auquel, encore une fois, j e n 'en doute pas,
par fidélité à Iapaix) lcdonn6e ,vous<Hespi 'èteà
consentir, — si. j o faisais cela, ne sais-je pas
a quelles misère*, j o m 'exposerais, nous nous
exposerions l'un ct l'autre ? Je. vous verrais
toute votre Vie, en dépit do mes soins ct de

tout mon amour, traîner le regret de votre
destinée manquée... Les hommes valent, Ed-
mée, par des mérites divers : j'ai des dons
peut-être qu 'il n 'a pas ; il possède des talents,
des qualités, que je ne lui dispute point; et
des uns et des autres je ne me fais pas juge.
Mais il faut bien croire que ce qui lui est échu
correspondait mieux à vos goûts ; et ainsi , en
vous modelant sur lui , en devenant son reflet
et son image, sa propre effi gie morale, ce
qu'il y avait en vous s'est épanoui, qui peut-
être eût avorté avec moi. Jamaisje le répète,
je n'ai prétendu m'égaler à lui , je no me
compare pas a Ini... Là-bas, bien loin , où je
serai , en pensant à Lauzière et à vous, il me
sera doux de me dire que si deux êtres faits
pour s'entendre ont pu se joindre, c'est lin peu
à moi qu 'ils le doivent; sans moi et sans le
désir que j'eus do vous rapprocher de moi,
j amais peut-être vous n'auriez abordé les pa-
rages de Saint-Just et vous ne l'auriez connu ;
que j'aie aidé à votre bonheur.... je serai con-
tent, j'aurai fait pour vous, Edmée, ce que je
pouvais faire, la seule chose que je pusse
faire, et la mort pourra venir...

Mme Nangisse frissonna. Ses mains s'écar-
tèrent, elle les Joignit d'un geste do pitié et
d'effroi .

— Vous voulez vous faire tuer?
D'une gailô un peu nervcuse.il s'écria :
— Pas même, mon Dieu 1 Rassurez-vous, j e

ne vais là-bas qu 'en spectateur, en simp le
amateur, je me tiendrai loin de la bagarre ; il
m'est imposé de me tenir loin de la bagarre :
je vais juger les coups,sans avoir le droit d'en
donner ni d'en recevoir. Ne tremble? donc
pas, Madame Nangisse, ne me prêtez pas des
méritcs,une hauteur d'héroïsme, qui convien-
nent peu à la circonstance, et ne croyez pas
non plus à quel que funeste résolution. C'est
uno promenade que j e vais faire , une prome-
nade pour me distraire...

(A suivre.)

L'HELVETA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier, marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. MARTI & CAMENZÏND, agents généraux

Rue Purry 8, à Neuchâtel

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'ancien Musée historique.
La cabane du Bietschhorn

Berne, 11 mai.
Il ne serait pas impossible que l'ancien Mu-

sée historique, que l'on voyait déjà condamné,
restât debout en dépit des ingénieurs trop mo-
dernistes ct des amateurs à outrance de la
ligne droite. Pour ceux de vos lecteur»- qui
n'ont pas vu Berne depuis quelque temps, je
rappelle que cet édifice, un des plus coquets
de la ville, se trouve à l'entrée nord du pont
du Kirchenfeld , soit derrière le casino actuel.
Bâti vers le milieu du 18'" siècle, sauf erreur,
ce Musée, encore qu'un peu caché par les édi-
fices environnants,attire toujours les étrangers
connaisseurs d'art et amateurs de belle ar chi-
tecture qui , en passant à Berne, ne se conten-
tent pas d'y regarder les ours (ceux de la
fosse) et les figures de la tour de l'Horloge.

Aussi un mouvement énergique s'est pro-
duit en faveur du bâtiment menacé et le très
nombreux auditoire qui se pressait à l'assem-
blée convoquée jeudi passé par quelques per-
sonnalités en vue, a voté d'enthousiasme une
résolution vibrante en faveur du vieux Mu-
sée. Si j'ajoute que cette assemblée était sous
le patronage de la Société d'embellissement,
de celle des ingénieurs et architectes et dc la
société des beaux-arts do la ville, cela suffira
à vous indi quer que l'édifice que l'on complo-
tait de raser n 'est pas une «vieille maison-
quelconque.

On verra à quoi aboutiront ces efforts que
le Heimatscuhtz a vivement soutenus. L'on
peut espérer toutefois que le Musée est sauvé.
Mais il s'en sera fallu de peu.

*« «
Avec le beau temps et la chaleur brusque

qui a succédé aux temp ératures groenlàndai-

ses de mars et d avril, les excursions à la
campagne ont repris et le dimanche, les ti .ains
sont bondés de familles allant foire un pique-
nique. Les Alpes n 'ont point éncoTO eu beau-
coup do visiteurs et pourtant elfes se sont j oli-
ment dégarnies dc neige.

Un club alpin indépendant, le club acadé-
mique, composé de jeunes gens fréquentant
nos établissements supérieurs, a acheté, pa-
raît-il, la cabane du Bietschhorn, au-dessus
dc Bied , afin de rendre celte fière montagne
plus facilement accessible au grimpeur. Jus-
qu'ici la cabane en question, propriété d'un
hôtelier du Lœtschenthal, n'était pas toujours
des mieux entretenue et les difficultés qu'on
avait à y transporter du bois et des vivres et
couvertures faisaient hésiter bien des touris-
tes à entreprendre l'escalade, assez difficile,
du Bietschhorn. .

Grâce à l'Akademischer Alpenklub de
Berne, il sera plus aisé maintenant de conqué-
rir celle belle cime d'où l'on jouit d'une vue
splendide sur toute la chaîne des Alpes Pen-
nines.

Pour ne pas induire en erreur ceux de vos
lecteurs qui, sur la foi de mes louanges, vou-
draient faire contempler à leur petite fa mille le
panorama du Bietschhorn , j e m'empresse
d'aj outer qu 'il ne s'agit pas d'une «montagne
à vaches» mais d'une escalade assez scabreuse
par endroits. , . ... .

Au Conseil f édéral de la Conf édération suisse
Monsieur le président,
Messieurs,

La demande d'une concession pour la cons-
truction d'un funiculaire au Cervin qui vous
a été adressée en janvier 1907, par MM. Col-
liez et Imfeld, a soulevé en Suisse, dès les
premiers jours, de vives protestations. H y a
une quinzaine d'années, lorsqu'une demande
identique vous fut adressée pour la Jungfrau ,
un grand nombre de citoyens ont déjà pro-
testé ; mais leur mouvement manqua de cohé-
sion et de durée, de sorte que le Conseil
fédéral d'alors accorda la concession, sans
enthousiasme, croyons-nous.

Aujourd'hui les conditions ne sont plus les
mêmes. A côté de la saine industrie, et à ses
dépens, nous voyons se développer ce qu'on
appelle l'alïarisme. L'industrie répond à un
besoin général ; par le travail qu'elle offre et
par ses produits elle collabore puissamment
au progrès social ; l'affarisme par contre ne
crée rien ; il spécule et détruit, pareil à un
parasite ; sous une forme moderne, c'est
l'égoïsme brutal des barons féodaux. L'envie
de gagner beaucoup et vite remplace insensi-
blement chez quelques-uns la saine notion du
travail et de l'effort personnel;, Celte spécula-
tion , si l'on ne s'y oppose pas à temps, finit
par ruiner l'industrie et compromettre gi ave-
ment la morale du peuple qui la tolère. Le
message que le président d'un grand Etat
adressait récemment â ses compatriotes est à
méditer par nous aussi. En Suisse, de bons
esprits voyaient ce danger il y a quinze ans
déjà ; depuis il a grandi et aujourd'hui il se
manifeste d'une manière évidente à tous les
patriotes.. La concession demandée pour le
Cervin n 'est qu'un symptôme parmi beaucoup
d'antres.

La fondation et le grand succès dc la ligue
Hcimatschutz s'expliquent précisément par
ce fait que les citoyens suisses prennent de
plus en plus conscience du danger qui les me-
nace. La ligue Heimafschutz ne songe pas à
entraver d'une manière quelconque les pro-
grès nécessaires de l'époque moderne ; elle
travaille à ce que ces progrès se réalisent dans
la ligne dc nos traditions, inspirés par le
même esprit d'honnêteté et* de civisme qui
inspira nos pères.

Dans la question du Cervin .le Hcimatschutz
a donc réuni ces protestations naguère disper-
sées et moins nombreuses ; il a l'honneur de
présenter aujourd' hui au Conseil fédéral
C8.35G signatures contre la concession, d'un
funiculaire au Cervin (dont 51,452 citoyens
suisses, 13,130 femmes suisses, "et 3774 étran-
gers).

Nos arguments sont d'ordre économique,
moral et patriotique.

Nous ne combattons pas les chemins de fer
de montagne en général ; plusieurs d'entre
eux ont une utilité incontestable non seule-
ment pour les étrangers, pour 1 industrie hôte-
lière, mais encore pour la population suisse ;
ils relient entre elles des vallées, ils facilitent
l'acte, des stations alpestres, ils procurent au
grand public le spectacle merveilleux des
sommets panoramiques. La construction de
ces voies ferrées peut donc se légitimer, à deux
conditions : c'est que les tarifs soient accessi-
bles même aux bourses modestes, et que le
tracé ne compromette en aucune façon le
paysage,le charme ou la majesté deJa nature.

Par contre nous combattons catégorique-
ment, et en principe, tous les chemins de fer
de hautes cimes, parce qu 'ils ne peuvent être
qu'une spéculation , qu 'ils sont inutiles à la
population suisse, nuisibles même à son bien-
être économique.

Le funiculaire proj eté au Mont Cervin est
un chemin dc fer de luxe; le concessionnaire,
M. Colliez, l'appelle lui-même ai._»i ,4.i déclare
d'avance qu 'un dividende de 8 Vo et plus en-
core ne saurait entraîner une diminution des
tarifs. Nous croyons même savoir que son
I rojet est en connexion avec uue autre affaire ,
de sorte qu 'on ne voit pas où finiront les com-
plications de celle spéculation. Ceux qui van-
tent ce projet comme étant «démocratique » se
trompent en tout cas lourdemment; il ne s'a-
dresse ct ne peut s'adresser qu 'aux gens
riches.

Los habitants de Zermatt déclarent même
que ce funiculaire serait contraire aux inté-
rêts de leur vallée ; ils ont raison. En nous pla-
çant ici,, pour le moment.au seul point de-vue

économique, noua constatons qne plusieurs
stations d'étrangers compromettent gravement
leur avenir par un développement irrationnel ;
on y tue la poule aux œufs d'or. Combien
d'endroits classiques où les Suisses ne vont
presque plus, parce que les prix y sont trop
élevés, et qu 'on n'y trouve plus le caractère
national I Ceux-là parmi les étrangers qui ai-
ment notre pays, qui l'aiment pour sa nature
et pour la dignité de ses habitants, ceux-là
fuient aussi des lieux où l'horizon est masqué
par des caravansérails, et où le luxe cosmopo-
lite introduit, avee ses tares, la mendicité et
la servilité ; ces amis de tous pays, que des
séjours prolongés et répétés initient à notre
vie nationale, sont remplacés de plus en plus
par les étrangers de passage, qu'un billet cir-
culaire promène en trois semaines à travers la
Suisse, d'un Kursaal au tourniquet d'une cas-
cade, et d'un glacier bien aménagé aux man-
sardes d'un Hôtel Excelsior. Cette clientèle
est peu sûre à bien des égards: une saison
froide l'effraye, une question de mode la dé-
tourne ailleurs. Un chemin de fer dc luxe
1 attire une fois, par. cunosite^ et la remporte
au premier brouillard.

Lc funiculaire serait peut-être une bonne
affaire pour les actionnaires ; mais Zermatt et
les vallées voisines en souffriraient; dans plu-
sieurs communes de ces vallées, les électeurs
ont été unanimes à signer notre pétition ; nous
attirons aussi votre attention sur la pétition
que les guides valaisans- ont adressée au Con-
seil d'Etat du Valais ; et enfin , aux arguments
divers qu'on a mis en j eu pour convaincre les
gens de Zermatt du bonheur que leur appor-
terait le funiculaire, nous opposons la fière
réponse de M. Lauber, président de la com-
mune de Zermatt :

€Non ! tout vrai Zermattois, du vieillard à
l'enfant, hommes et femmes, berger, paysan
ou guide, tous sont adversaires déclarés du
chemin de fer du Cervin. J'ai vu les yeux des
hommes les plus forts et lea mieux trempés se
mouiller de larmes lorsqu 'on a dit que le Cer-
vin allait être enfin enchaîné par les liens du
capital. Et nous adressons à tous ceux qui ai-
ment leur belle patrie, qui ont conservé le
sens de la liberté et de l'esprit populaire.l'ins-
tante prière de nous aider à conserver le plus
beau sommet .des Alpes, de nous aider à sau-
ver de la profanation et de l'exploitation la
beauté unique du Cervin 1 C'est ce que vous
demande, au nom dc la commune tout entière
de Zermatt, son président, M. Lauber. »

Quant aux avantages que la perforation du
Cervin et l'installation d'un observatoire au
sommet vaudraient à la géologie el à la mé-
téorologie, ils sont assez discutables, ainsi
que l'a fort bien prouvé M. de Girard ; d'au-
tant plus que dans le même massif existe
déjà l'observatoire du Mont Rose. Ces avan-
tages fussent-ils même évidents (ce que nous
contestons), ils ne légitimeraient nullement la
construction d'un funiculaire, que nous com-
battons encore au nom d'un idéal bien supé-
rieur aux intérêts directement matériels.

En effet,la montagne a pour nous une haute
signification historique.palriotique et morale.
C'est l'esprit montagnard qui fonda notre in-
dépendance ; entre ce mâle esprit que nous
voulons conserver ct les remparts de granit
qui protègent notre petit peuple, il y a un
rapport intime.

Depuis cinquante ans environ, nous ne
nous contentons plus d'admirer la montagne
de loin; nous allons à elle, comme à une bien-
faitrice. Le Club alpin suisse a ce grand mé-
rite d'en avoir facilité l'accès, d'avoir créé
pour ainsi dire le culte de la montagne. Cha-
que année, les hommes de la plaine, par mil-
liers, remontent les vallées, pour se fortifier
le corps et l'âme au souffle de Palpe, dans les
bois, sur les pâturages, et devant les horizons
grandioses. Pour un prix modique chacun
peut aller en quelques heures sur des sommets
tels que le Bigi, le Pilate, le Brienzerrothorn,
les Rochers de Naye, le Gornergrat et d'au-
tres encore. La vulgarisation de ces cimes
offr e déj à quelques inconvénients ; toutefois le
gain nous semble encore supérieur à la perte ;
mais quand la locomotive aura conquis le
Niesen.le Faulhorn et le Sàntis, il faudra bien
reconnaître qu 'on lui a fait la part assez large,
et qu 'il ne restera plus aux piétons modestes
qui aiment le recueillement aucun sommet
classique parmi les cimes de second ordre.

Dès qu 'il s'agit des grandes cimes, la ques-
tion est beaucoup plus grave. A ceux qui ne
sont pas alpinistes la haute montagne donne à
quelque distance tout ce qu 'elle peut leur don-
ner : un spectacle imposant,soitpar les masses,
soit par la hardiesse des lignes, soit par la
couleur sur les cieux bleus ou rouges ; mais
les trésors de son intimité ne sauraient en
aucune façon se vulgariser ; ils se conquièrent
par l'effort et seulement par l'effort. C'est là
un fait qui échappe naturellement à ceux qui
re connaissent pas la haute montagne; il n 'en
existe pas moins, comme tant d'autres faits
moraux ct intellectuels qu'il faut avoir vécus
pour les comprendre et qui sont un trésor de
l'âme humaine.

Le véritable alpiniste ne va à la montagne
ni par gloriole, ni par vaine curiosité, ni par
mesure hygiénique; il y va par amour : il en
aime la vie intime, l'austère solitude , les pé-
rils subits qui exercent le sang-froid, les fati-
gues qui trempent la volonté, les sui prises
du brouillard , où l'instinct entre en lutte, el le
silence des nuits étoilées, où la conscience se
recueille pour de plus hauts devoirs. Redes-
cendus des hauteurs, ces vrais amis de la
montagne remportent à la plaine un idéal qui
rayonne autour d'eux ; évidemment ce gain
moral ne s'évalue pas comme une valeur cotée
en bouise ; mais nous l'avons tous constaté en
nous-mêmes; en dép it des sourires scepti ques
ou ironi ques nous gardons celte conviction ,
qu 'un peuple, pour être libre et fort , doit met-
tre bien au-dessus de la richesse et du savoir
la vie morale. Tout ce qni développe la force
du caractère, tout ce qui dirige les énergies
vers l'idéal, doit être encouragé. Sacrifier la
haule montagne aux intérêts do la spéculation,
livrer nos plus fiers sommets à la curiosité
bruyante des touristes hissés en ascenseur,
c'est en violer la majest é et la sérénité, c'est

en chasser tons- ceux qui montent à la cime et
à l'idéal par le mérite d'un vaillant effort

Humilier et ravaler à la médiocrité lo Cer-
vin après la Jungfrau, ce serait blesser au
cœur des milliers d'hommes qui unissent
dans un même culte la montagne et la patrie.
On a cru nous confondre en nous disant que
nous soulevions une question de sentiment.
Soit ILe sentiment serait-il donc forcément
une crrcur,un ridicule? Devrions-nous limiter
notre vie aux intérêts matériels, et rougir da
sentiment qui relie les membres d'une famille
les enfants d'une même patrie î ce serait re-
nier ces paroles de la femme de Stauffa cher
qui disait en montrant sa maison:
Si je savais mon cœur sujet des biens terrestres,
Je mettrai s à mon toit le feu libérateur.

et ces paroles dc Guillaume Tell;

Co que l'homme a bâti, l'homnic peut le détruire;
Mais Dieu créa ces monts, remparts de liberté.

Notre pétition affirme nettement ce principe
que les hauts sommets de nos Alpes sont'*%
propriété idéale du peuple suisse tout entier
et qu 'ils ne sont pas à vendre. Il ne s'agissait
ici ni de politique, ni d'intérêts matériels;
nous ne disposions d'aucune organisation fixe
pour faire circuler nos listes dans tous les vil-
lages ; et pourtant notre pétition a réuni 68,356
signatures, ce qui constitue une manifestation
solennelle. Jamais encore un principe pure-
ment idéal n 'avait été affirmé de la sorte, ni
en Suisse, ni ailleurs. Nous osons dire que ce
résultat marqueia une date dans notre évolu-
tion. De tous côtés on se plaint de la matéria-
lité qui envahit les esprits ; un certain cosmo-
politisme mal compris ridiculise l'idée de
patrie ; et plusieurs y contribuent sans le sa-
voir, qui se croient spirituels en raillant 1 élo-
quence des tirs fédéraux et toute autre effusion
de sentiment Notre pétition est une réponse à
ces plaisanteries faciles, à ces attaques systé^
matiques et à cette matérialité.

Le Conseil fédéral a fait distribuer le «Guil-
laume Tell» aux enfants des écoles suisses,
afin qu'ils y trouvent une leçon d'idéalisme.
Nous agissons dans le mémo sens en deman-
dant aux autorités fédérales de déclarer que
le sol de nos plus hautes montagnes est un sol
sacré, qu'il ne faut approcher qu 'avec respect,
afin d'y accueillir dans nos âmes l'austère le-
çon de notre bon génie,.la liberté !

Quand un petit peuple comme la Suisse en
est réduit à ne compter que sur sa force mo-
rale, quan d chaque conquête de ce peuple ne
peut se réaliser que par un progrès de sa cons-
cience, les autorités ont cette noble mission
de sauvegarder pieusement le culte de l'idéal.

Veuillez agréer, Monsieur le président
Messieurs, l'expression de notre plus haule
considération.

La commission spéciale du Cervin:
E. BOVET, Zurich.
R. DE GmABD, Fribourg.

} A. GKàYEN, Sion.
A. HODLER, Berne.

, G. MEYIîRDE B^ONAU, Zurich.

^ 
M. OTT, Zurich.

i F. OTTO, Bâle.
•' L. Roux, Genève.

M. DE TRIBOLET, Neuchâtel

Pour la ligue Hcimatschutz :
A. BURCKHARDT-FINSLER, présiden t du Comité central

Paul GASZ, 1" secrétaire.

Les présidents et secrétaires des sections :
Argovie : WERNLY, vice-président,

A. WEIBEL, secrétaire.
Bàle : E. Hoi FMAXN--KIUYER , président

Auguste BùRCKirARDT, secrétaire,
Berne : R. MUNGEK, président,

A. ROLUER, secrétaire.
Saint-Gall : Ulrich DIEM, président,

Oscar FJîSSLER, secrétaire.
Grisons: A. MEULI, président,

Chr. CONRADIX, secrétaire.
Suisse centrale : E. ZAHN. président,

A. am RHYN, secrétaire.
Ôchaffhouse : A. SCHMID, président,

J.-Fr. MULLER, secrétaire,
Thurgovie: Paul H__BERLIN, président

H HINDERMANX, secrétaire
Zurich : E. USTERI-FESI, président,

G.-H. BMR, secrétaire.

Pour fe Cervin et pour la dignité
de la Suisse

EXTRAIT DE L i PECULE OFFICIE LLE

— Faillite de Jean Fassy (état-civil : Fascio
Giovauui), voiturier , aux Geneveys-sur-Coffrane.
Date de l'ouverture de la faillite : 22 avril 1908.
Liquidation sommaire. Délai Four los produc-
tions : lundi 25 mai 1908, inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob Gosteli ,
époux de Horteuse-Sophie née Hugli , domici-
lié aux Verrières , décédé le 13 mars 1908 à
Couvet. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Môtiers , jus qu'au 2 j uin 1908, à 4 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions devant
lc juge , qui siégera à l'Hôtel de District de
Môtiers , le samedi ô juin 1908, à 2 h. „ du soir.

— Demande en divorce de Laure Bovet néo
Leuba , tailleuse, à- son mari , Charles-Henri-
Louis Bovet , journalier , les deux domiciliés à
Fleurier.

Jugements de divorce
5 février 19.8. — Entre Laure-Angéline Schiir

néo Eberhard , ménagère , et Gottlieb Sentir,
décorateur sur boîtes acier , les deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

5 février 1908. — Entre Nathalie Lesquereux
née Jacot-Guillarmod , ménagère, domiciliée à
Cormondrèche , ct Charles Lesquereux , repas-
suur , domicilié à La Chaux-de-Fonds.

5 février 1908. — Entre Marie- .Iulie-Théi'ésino
Farez née Courbey, commissionnaire , et Jo-
seph-Célestin Farci, tonnelier , les deux domi-
ciliés à La Cliaux-dc-Fpnds.

10 mars 1908. — Entre Lydie-Adèle Iluguenia-
Elie née Guyot , horlogère , domiciliée aux .
Hauts-Geneveys, et Georges Huguonin-Elie ,
cantonnier , sans domicile connu.

— Demande en- divorce de damo Uose-Elise*
Jeanmonod née Rognon , chocolatière , à son
mari , Ami Jeanmonod , journalier , les doux
domiciliés à Peseux.

— Demande en divorce do Fanny-Julictte
Berthoud née Wagner , ménagère , à son mari .
Alfred Berthoud , horlogcr-reinonteu r , les deux
domiciliés à La Chaux-dc-Fonds.

BAINS DE MER
M"c Verpillot organise comme les années précédentes des dé

parts en groupe pour la Méditerranée (Sanary). Habitation
moderne répondant à toutes les exigences. Site ravissant,
beaux ombrages. Pins. Eucalyptus. Belles excursions. Séjour
4 semaines. Prix : 125 à 200 fr. Voyage payé depuis Genève. "1". dé-
part : -15 juin. Prospectus gratis. S'adresser à M'1*- Verpillot,
rue du Roc 10, Jfeuch&tèl.

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY
 ̂

~"™ 
j ^

,— -̂  :

HOTEL. — PENSION — RESTAURANT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

ttf BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES -m

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

LE MATIN II LE SOIR
ALLER : Neuchâtel—La Sauge 8 h. 30 2 h. jg 5 h. 20
RETOUR : La Sauge—Neuchâtel 6 h. 35 3 h. 30 6 h.45
Pendant les mois de juin, juillet et août, dernier bateau CUDREFIN-NEUCHATEL à 8 h. 4 5 du soir
Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.

Téléphone ouvert sans interruption.

LA NEUCHATELOISE
Société Suisse d'Assurance des risques de transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale

pour le jeudi 14 mai 1908, à 11 h. du matin , à la petite salle des
conférences, Passage Max-Meuron 6, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur le 37mo exercice.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination d'administrateurs..
5. Nomination de trois commissaires-vérificateurs . ot d'un .sup-

pléant. ;.*
Neuchâtel , le 22 avfil 1908.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président,

Ed. CHABLE fils.
-¦ . ¦ , „ ¦ - ¦ , - . . .  — , ¦¦ ,- . .1;

ÉCHANGE «
Bonne famille de Bàle désire

placer une jeune fille de 16 ans,
en échange. Pour renseignements,
s'adresser à C. Strœle, Orangerie 4.

Une famille demande de

jeunes enfants
en pension ; bons soins. Pour ren-
seignements, s'adresser à M11» Per-
regaux , Gratte-Semelle 3, Maùjobia.



Pour I fr. 3©
on, s'abonne

FEUILLE D AUSîl lIliïl
jusqu'à fin juin 1908

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
pa ierai le remboursement postal qui me aéra présenté â cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco demicile en Suisse
jusqu'au 30 juin 1908 Fr. 1.30 jusqu'au 30 juin 1908 Fr. 1,30

» 31 décemb. 1908 » 5.80 » 31 décemb. 1908 » 6.30
(Biffer ce qui ne convient pas)

H ( Nom____ _____ : s\
M s Prénom et profesaon;—-, _— —J 

s./
H f Domicile •__, :„,, „, , ,¦., „„ ,„«.,¦„,, ¦ -_ ; ;.. '

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feaille d'Avis de Neuohfttel. à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ee bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le nouvel
horaire et le commencement du f euilleton.

__ •____ 

Magasin D. Besson&O
Place du Marché 8

___£ n_B 9_¦_ *¦__¦ _____ ____

RECHAUD A ALCOOL
ARTI CLE SOIGNÉ

Escompte 5% an comptant
'¦» ,... — . _, —. i. _,,.-..- ¦ ,

Promesses de mariages
Fritz Vittoz, ingénieur, Vaudois, et Lina-

jCécile Weissmuller née Moser, Neuchâteloise,
tous deux à Neuchâtel.

Jean-Alfred Moser, fonctionnaire postal, Neu-
châtelois, à Neuchâtel et Brnestine-Fanny-
/Emilie Abresol, sans profession, Vaudoise, à
¦Berne.

Naissances
8. Eglantine-Rose. à Gustave Coucoùrde, né-

gociant, et à Juliette-Lydie née Gagca'rd.
11. Marguerite, & Jean Manshardt, tailleur« .'habits et à- Emisât née Dftb-e.i.

Décès
10. Secondo-Joseph, flls de Vincent-Sedondo

tBuggia, et de Fanny-Lydia née Clémençon,
.Italien.
t

RIMIR, m nun

POLITIQUE

Inde
Lea nouvelles de Calcutta disent que lea

perquisitions opérées ont révélé l'existence
d'un véritable institut anarchiste à Manicfetob,
dont le but élait de donner aux conspirateurs
l'instruction technique nécessaire à la mani-
pulation d'explosife. L'institut avait dans ce
but envoyé un de ses membres en Europe
pour se perfectionner dans la fabrication des
explosife. L'Inde était divisée en districts
fournissant chacun deox étudiants chargés de
répandre les doctrines sur toute l'étendue du
territoire.

Les documents saisis indiquent qu'on mou-
vement révolutionnaire formidable était en
préparation. L'examen des bombes en a ré-
vélé le caractère meurtrier. On est persuadé
que les engins saisis ne représentent qu'une
partie de ceux existant! Les prisonniers se
considèrent comme les martyrs d*one noble et
héroïque cause;

La traction électrique
i —

On écrit de Berlin au «Journal de Genève» :
Une véritable révolution s'annonce de façon

officielle dans le régime des communications
de l'empire d'Allemagne. Il s'agit de l'intro-
duction de la traction électrique sur les che-
mins de fer d'Etat, qui sera appelée à jouer
un râle considérable au point de rue indus-
triel et commercial. Et il ne s'agit plus de pro-
jets plus ou moins fantaisistes. Le gouverne-
ment bavarois vient, en effet, de présenter
aux Chambres bavaroises un. mémorandum,
relatif à cet objet. Les projeta précis et détail-
lés doivent être encore établis, mais le gou-
vernement bavarois est résolu à maintenir le
principe.

La Bavière, il est vrai, jouit d'une situation
privilégiée. Elle dispose dans ses montagnes
d'une grande réserve de forces hydrauliques.
Cependant le mémorandum fait valoir que les
«Kraft-Stationen», les stations génératrices,
pourront être construites partout,indépendam-
ment des forces hydrauliques.

La Prusse, fière de son initiative dans tous
les progrès des communications, se laissera-t-
elle devancer par le second royaume de l'em-
pire !î Elle ne parait pas disposée à ce qu'il
en soit ainsi. Le ministre des chemins de fer
de Prusse, M. Breitenbach, vient d'ordonner
une enquête officielle eu vue de l'installation
immédiate de l'électricité snr deux grandes
lignes do réseau des chemins de fer de l'Etat.

Celte innovation sur les réseaux les plus
étendus aura, une grande importance au point
de vue militaire et stratégique.

Le royaume de Prusse ne disposant pas des
forces hydrauliques de la Bavière, il devra
utiliser pour les deux grandes lignes Leipzig-
Magdebourg et Leipog-Halle les grandes mi-
nes de lignite qui se trouvent dans ces dis-
tricts. La houiBe brune alimentera donc les
chaudières de la « Kraft-Station » qni sera
construite pour les deux lignes dont l'ane con-

duit à Magdebo_rg, une des places fortes les
plus importantes d'Allemagne, qui protège la
capitale dé l'empire, Berlin étant et restant
une ville ouverte. '

Académie de Neuchâtel
Installation de M. le professeur ADRIEN JAQUER0D

dans la chaire de physique et mécanique de
la Faculté des Sciences, le lundi 18 mai, à 5 _bu
du soir, à l'Aula.

Sujet de la leçon inaugurale :
La théorie électrique de la matière (ayee expériences)

t0f- I_a séance est publique ****Wm\\
Le recteur, A. PERROCHET.

I___________________________I

LE MAGASIN
DE

Bonneterie - Mercerie
S J_-_HJF_ GTJY0T =

EST TRANSFÉRÉ

RUE DES ÊPA^HEimS
à côté du magasin de fer H, BAIL.L.O»

SAGE-FEMME
ïEm6 A. $a vîgny

Fusterie 1 - GENÈVE
Reçoit dos pensionnaires. Consultations

Maladies de dame»

Séj our d 'été
Des personnes désireuses de

foire un séjour trouveraient un ac-
cueil favorable dans une bonne
maison de campagne au-dessus* de
'Gorgier. Vue aptendide. Belles,
chambres conforia_.es. Prix mo-
déré. Demander l'adresse du n« 367
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. _̂ 
Prothèse de la bouche

f i .  f mu-f u
ue de l'Hflpitel 19 • Téléphone 167

Travaux en tom genres et dents
artif icielles

Dentiers awé oa sans palais. Réparat-M-S-, ete.
.Mans, pBt_it Deat8cti. — fiogûsh spoken.

tan 
thé Rélorita

efficace contre la
chute des cheveux,,
névralgie, etc. ; ¦ -

Coiffures - Dffanicùre
Massage de la tête
Se recommande,:

jHf" Scyteakrpr
Avenue du I" Mars, 16

— TÉLÉPHONE —
Café-restaurant BELUNI

'C3_BL4.VA1.S1_*.

Tous les jours : -

Boni Hé italienne
Bons vins dltalie

et du pays
PRIX MODÉRÉS — Se recommanda.

Entre voisins.— On télégraphie de Lis-
bonne qu'un grave conflit s'est élevé près de
Montalegre, entre trempes espagnoles et portu-
gaises. Plusieurs contrebandiers espagnols
avaient été pris au moment où ils tentaient
d'introduire en Portugal do. tabac et dé la
soie, et engagèrent une lutte avec les soldats
portugais Un détachement espagnol accourut
et pénétra sur le territoire portugais; les sol-
dats portugais firent feu dans l'obscurité. Les
Espagnols ripostèrent,ainsi que ies contreban-
diers. D en résulta une lutte terrible, & laquelle
des femmes prirent part Quatre Portugais
auraient été tués.

Petit conscrit. — U y a quelques jours,
à Madrid, le roi Alphonse, assistant à une
des cérémonies du centenaire de la guerre de
l'indépendance, prenait le petit prince des
Asturies dans ses bras et lui faisait baiser le
drapeau espagnol

Dimanche, à l'occasion du premier anni-
versaire de la naissance de l'héritier du trône,
la reine Victoria avait eu la dormante atten-
tion, qui a beaucoup ému le roi et toute la
cour, de revêtir le petit prince de l*n_iforme
du 1" régiment d'infanterie, le régiment du
roi. La reine portait le petit soldat dans ses
bras dans le cortège qui se rendait au service
d'actions de grâces lequel a eo lieu dans la
chapelle du palais royal.

Après le service, en présence do roi et de
la famille royale, le ministre de la guerre,
le général Primo de Bivea, et le colonel, dn
régiment du rai, ont enrôlé le jeune prince
comme recrue.

Les trois portraits. — Amusante an
pos-ible, l'hlstéiré tf.'no tabîéau qui fut ctotée
un jour à un de nos confrères parisiens.

On sait-qu'uné loi défend en Italie de lais-
ser sortir du royaume les tableaux des maî-
tres anciens. Or, tout récemment, un peintre
français fit une trouvaille intéressante et se
rendit acquéreur pour nne somme assez ron-
delette d'un tableau du Titien qni lui parut de
premier- ofdréi - * * . . - -  -

Il rentrait en France : le difficile était de
dissimuler le tableau à la vigilance des doua-
niers italiens; comment faire? Un trait de gé-
nie illumine son esprit; il prend ses pinceaux,
et dans sa chambre,. à l'hôtel, à gros traits, il
peint un Victor-Emmanuel, en grand uniforme.

Le truc réussit à merveille : à la frontière,
les cerbères saluèrent respectueusement le
portrait de leur souverain et le peintre arriva
à Paris. D se mit en devoir de rendre son Ti-
tien à l'état: primitifs Aveo un tampon de
ouate imbibé d'alcool, délicatement il efface
son œuvre, mai»ô stupeur ) le Titien s'écaille :
très intrigué, Û lé lessivé et il reste en pré-
sence du portrait de Garibaldi — la vraie
toile, eeHe- ;̂. Lé peintre consterné,- parla de
faire un procès. 'L'a__aiYe en ësftlà t

ETRANGER

Un Jteuçhâtelofe dans l'Argentine

On écrit dè Buenos-Ayres à la « Suisse libé-
rale.»: - ;

Le Mnàèe, de La Plata, fondé par le plus
actif des naturalistes argentins, M. P.Moreno,
est un centre scientifique qui a eu depuis plu-
sieurs années dés Suisses pour collaborateurs.
K suffit de nommer le vice-directeur zuricoisj-
J. Roth, les . Bernois Methfessel, Mercerat, le
Lucernois Gatani, et le Neuchâtelois Dela-
chaux.

Ce dernier rient de mourir à la fleur de
l'âge, et en pleine activité comme géographe
et cartographe, et comme professeur dans
deux universités nationales.

Né à Neuchâtel, le 18 avril 1864, il était
fils de Samuel , Delachaux, le libraire bien
connu quand nous allions au collège. Henri
Delachaux avait fait ses classes au collège
Pestalozzi, <TYverdon j puis, quand son père
alla chez Hachette, à Paris, il suivit l'école de
dessin et de mathématiques à la Sorbonne. B
était déjà employé au Musée annexé au Jar-
din d'acclimatation quand le D* Moreno l'en-
gagea poinçon Musée de La- Plata. Grâce à sa
préparation scientifique, à son talent de des-
sinateur, Delachaux devint le créateur de la
géographie argentine, qui était, encore dana
l'enfahce et,n'avait pas de données .précises
au sujet de ses immenses territoires et de ses
limites naturelles.

Cette question de limites avec le Brésil (à
la cataracte de l'Iguazu, par exemple, bien
autrement superbe que celle du Niagara,
d'après le-tableau de Methfessel), et surtout
avec le Chili, faillit amener la guerre avec
nos voisins.

Les Andes, qui vont en chaînes brisées et
de plus en plus basses jusqu'à la ' Terre de
Feu, formant une frontièrè,asse_ eapiicjeuse,.
et la ligne de partage des eaux n'est pas facile
à déterminer sur plusieurs pointe,Il fallut qpe
le géographe Delachaux traduisit sur lé pa-
pier dés données souvent contradictoires; et
qu'il les coordonnât pour présenter à l'arbi-
tre, lé roi Edouard VII, une carie topique de
l'Argentine pouvant être opposée aux prêtent*,
tioris chiliennes.

N'allez pas croire que Delachaux ait été
récompensé eh proportion de ses grands la-
beurs. Un jour qu'il avait mis son nom au
coin de la'carte, son chef le flt effacer secrète-
ment par un subalterne. Le même chef qui eut
le talent de s'approprier ainsi*le travail d'à*-
trui voulut aussi biffer le nom de Methfessel
dans l'ouvragé du savant hollandais TenKatéû
sur les fouilles dès Indiens Câtcbaquites, etc..

Tandis qu'on gratifiait M. Moreno, en sus
d'un gros salaire, dé 25 lieues de terrain en
récompense des services rendus, on mit à
pied, ou à-Ja, porte M. Delachaux, une fois le
travail __i(et l'arbitrage signé.

Heureusement il s'était fait un nom dans le
pays. Il avait publié dans le plus grand jour-
nal, «La Prensa», des articles fort remarqua-
bles sur le Japon, les tremblements de terre,
etc., et il se créa une situation en vue comme
professeur.

Son enterrement fut un événement pour la
Plata. Plusieurs discours furent prononcés sur
sa tombe. Il laisse d'unanimes regrets parmi
ses étudiants. Tout en s'étant fait naturaliser
argentin» Êekchaux élait demeuré membre
d'une société helvétique de la Plata, et nous
y avons toujours, admiré, dans les discussions
philosophiques que nous avons eues avec lui
— fl etait.nettem.epit ,_ déterministe — son âme
d'artiste et son çœor généreux. Ce Neuchâte-
lois mort à l'étranger a fait honneur à son
pays, , Paul BESSON.

LE CONCERT DU raOCAEERO

La visite du « Mannerchor », de Zurich à
Paris n'a pas échappé au chroniqueur du
« Temps », M. Pierre Lalo dit en pariant du
concert de samedi :

Le Mannerchor de Zurich est une de. ces
sociétés .composées d'amateurs appartenant à
toutes les professions et à tous les rangs de la
société, comme il en existe tant dans les pays
germaniques, et comme fl en est si peu chez
nous. Celle-ci est une des meilleures qu'il
nous ait été donné d'entendre, depuis le temps
de l'Exposition de 1900, où des chanteurs de
tous pays défilèrent pendant six mois devant
le public parisien.

D'abord, quoique l'une des faiblesses des
sociétés chorales uniquement composées de
voix d'hommes soit la pauvreté de leur réper-
toire, le Mannerchor de Zurich a sa composer
un programme où figuraient nombre de mor-
ceaux dignes d'intérêt : de petites pièces «a
espelîa », d'allure populaire, dont l'auteur, M.

Attei îofer, fut pepdant longtemps directeur
i_é>ïlft société;* un béait cbiteur de M. Begtxr,
kapellmeisier de Zurich, qui a pour sujet une
sombre légende du Nord ; un fragment de la
partition composée par M. Doret pour la Fête
des Vignerons, à Vevey, fragment intitulé
l'« Automne », qui a un mouvement et un
éclat frappants.

L'interprétation, au moins autant que les
œuvres elles-mêmes, a contribué à l'intérêt
du concert. On ne peut chanter avec un en-
semble, une justesse et une précision plus
grandes, et en même temps avec plus de sim-
plicité, de franchise et de liberté.

Chez d'autres sociétés allemandes, qui sont
venues se faire entendre à Paris, l'exécution
est parfois aussi parfaite que chez le Manner-
chor de Zurich ; mais ordinairement leur chant
est encombré de nuances superflues, de ralen-
tissements excessif?, d'effets de voîx habiles
et d'un goût douteux. Ici,, rien de tel ; nulle
afféterie; une sobriété superbe, une force qui
n'exclut pas, loin de Ht, la délicatesse, mais
qui se garde de toute fadeur; quelque chose
de mâle, dé sincère et de probe qui enchante
et:qusi"ê__eutî~ee sont d'honnêtes- gens- qui
chantent;pb«r leur propre joie, non dès vir-
tuosêp qui quêtent les* applaudissements, et
ees honnêtes gens, par surcroît, chantent aussi
bien que des virtuoses.

SUISSE
La lettre à cinq centimes. — La

commission du Conseil des Etats chargée de
la révision postale se serait, dit-on, à l'unani-
mité, déclarée favorable à l'introduction de la
lettre fermée â cinq centimes ; elle désirerait
cependant que la lettre s'appelât «carte» fer-
mée. Quant à la question de savoir si cette
carte-lettre doit être fournie par l'administra-
tion postale ou par l'industrie privée, la com-
mission a préféré s'en remettre à la décision
de là direction générale des postes. À part
cette innovation, la «lettre ouverte» est con-
servée. La commission a ainsi terminé ses
travaux.

Température. — Les stations alpestres
continuent à signaler des températures très
élevées pour la saison. L'été ai fait brusque**-
ment son apparition jusqu'à la hauteur de
$000 bu 3500 mètres. On signalait hier matin,
à 7 heures, depuis le Pilate-Kûlm, 11 degrés
au-dessus de 0, du.Rigi 13 et du Ssentis 9. Ce
sont les plus hautes températures constatées
depuis bien longtemps à cette altitude à cette
époque de l'année.

BERNE. — Dimanche matin un accident
terrible s'est produit à. Safnerifc M Zangger.
électricien, père de dix enfants non encore
élevés, a touché uri câble élec&îque chargé à
une force de 700Q volts et a ..été tué. sur le
coup. M. Bratsehi,ua jeune pèïe de famJile de
31 ans, qui voulut le secourir, fut également
victime de son courage. Pendant -trois, heures,
et demie un médecin tenta de le ramener à la
vie, mais en vain. La commune est plongée
dans le deuil ensuite de ces deux morts su-
bitea <- _-*,..•'.--. .- , - -«,_ . - __

-r La loi sur les grèves; récemment votée,
s-étànt trouvée insuffisante pour maintenir
l'ordre à l'occasion du loc_;-out des ouvriers
menuisiers, le Conseil d'Etat vient de re mét-
ier en vigueur l'ordonnance interdisant tous
rassemblements, violences, voies de fait, etc.
à l'occasion d'une grève. Les contrevenants
se-ont-arrétés; et paisibles d'amende jusqu'à
2QQ fr., ou de prison jusqu'à trois jours. Les
étrangers qni auront contrevenu à l'ordon-
nance, seront expulsés.

—• Samedi, à 5 h. 20 après midi, entre PerT
les .et Mâçh,e,; un viepx : garde-barri ères, Pierre
Staudenmano»a été broyé par Le train express
Zurich-Genève. Le pauvre homme venait
d'être pensionné et faisait le service ce jour-là
comme remplaçant L'accident s'est produit
parce que Standenmann avait passé la charge
de bois mort d'un enfant par-dessus les bar-
rières et n'a pas eu le temps de regagner son
posté.
- •— Lundi après midi, au Sundgraben, près
Beatenberg, quatre hommes occupés à faire
du bois ont été ensevelis par un éboulement
¦Une seule des victimes a pu être retirée vi-
vante; c'est un jeune homme de 23 ans,
nommé H. Johann Bhend. Les trois autres ont
été retrouvés morts, deux lundi après midi, le
troisième hier matin. Deux avaient été as-
phyxiés, l'autre tué par des pierres. Voici, les
noms des victimes:

Christian Feuz, marchand de bétail, âgé
d'une soixantaine d'années, bien canna dans
toute la: région, et sea deux domestiques, Kaa-
par Balmer, de WilderswiÙ homme déjà âgé
et uii jeune homme de 19 anâ,Albert Beuggertj
de Leisaigen, fils aine d'une nombreuse fa-
mille. .

— On annonce d'Interlaken que le chemin
de fer de montagne du Hard sera ouvert à
partir da 15- mai. La consimetion de cette
voie, commencée en octobre 1905, n'a pu être
terminée plus têt parce que dams les hantes
régions, les travaux ont été suspendus pen-
dant l'hiver. •

— Lundi, le tribunal de police bernois a
puni quelques grévistes qui avaient attaqué
et maltraité le menuisier Kalt alors qu'il se
rendait au travail Les inculpés ont été con-
damnés à deux jours de prison, aux frais et à
des dommages-intérêts.

ZURICH. — Un vol qui ne manque pas de
comique a été __nmi« samedi soir dans un
estaminet d'Altstetten.

Tard dans la soirée, le patron, fatigué, s'é-
tait assoupi snr une table aans prendre garde
à un consommateur encore attablé seul. Ce-
lui-ci, qui avait remarqué les poches bien
garnies du dormeur, se hâta d'y plonger la
main et d'en retirer un billet de eent francs
et des écus, puis il allait prendre la poudre
d'escampette quand plusieurs hommes fixent
irruption.

Jouant d'audace,. le filou teï»a 8 |̂ .l'̂ pari»
-dq jwitron et lui commanda à* bo_re el à"man-
ger pour toute la compagnie. Puis après avoir
hébergé, il paya... du billet qu'il venait do
subtiliser, puis s'en alla, tandis qne l'amphi-
tryon se confondait en remerciements et en
courbettes. L'instant d'après, il constatait le
vol, mais l'autre était déjà loin.

— Samedi, un menuisier habitant Horgen
rentrait chez lui en compagnie d'Un Camarade.
En passant devant une fenêtre où brillait en-
core une lumière, il se mit à faire du. tumulte
et à briser les carreaux à coups cle pierres.

Après quelques avertissements inutiles, le
fils de la maison, saisissant un. fusil' dèifchasse,
tira èur le fêtard et lui logea une balle dans.lé
dos, le blessant mortellement

BALE. — Au moment où l'on âîfait'réàdre
la liberté à un détenu du pénitencier de Bâle,
on découvrit qu'il portait sur lui une quantité
de timbres postaux qu'il avait dérobés à la
direction du pénitencier.

L'incorrigible garnement a du immédiate-
ment reprendre le chemin de sa cellule.

LUCERNE. -r- Le cluh d^quitatiopjlucer-
-nois à fi_é aux 4, 6 et 8 septembre les courses
qu'il organise chaque année. Les courses de
cette année auront le caractère de jubilé, car
il y aura juste 10 ans que les premières cour-
ses internationales eurent lieu à Lucerne, en
1898.

SCRWYTZ. — Les quatre membres libé-
raux du conseil scolaire d'Einsiedeln qui
avaient démissionné, ont été remplacés par le
conseil de district par quatre autres membres,
également libéraux. Quant à la démission des
juges libéraux, elle n'a pas pu être acceptée,
la loi s'y opposant

SAINT-GALL. — La police de Bichwil
(Unter Toggenbourg) a arrêté un ouyrier bro-
deur, nommé Narri, originaire de la Saxe, qui
a asoué être l'auteur de l'incendié delà fabri-
que de broderies Gràmiger, à Bichwil.

CHRONIQUE AGRICOLE
L'élevage des abeilles. — L'ttbion

suisse des amis des abeilles s'est réunie sa-
medi et dimanche à Rosenberg, près de Zoug,
Cette réunion avait une importance toute par-
ticulière parce qu'il s'agissait de discuter à
fond les résultats des expériences faites au
cours de ces dix dernières années, dans l'éle-
vage des espèces d'abeilles suisses.

Le but de ces expériences était de dévelop-
per la race de nos abeilles brunes qui sont
tout à fait appropriées à nos contrées et qui,
bien soignées, sont d'un grand rendement. La
statistique nous apprend que l'élevage d'a-
beilles suisses pourrait augmenter de plu-
sieurs millions notre patrimoine national,
Sans : parier; de Vm ineiree,morale que l'élevage
dès abeilles, lorsqu'il êsffïiïfc- avec compréhen-
sion et amour," eïercei sur l'homme. ¦•* "

C'est pourquoi il a "été recommandé avec
'insistance aux délégués qui; -assistménfr à- Ja
'conférence de développer rapiculturé* et de
porter les résultats de la conférence à la con-
naissance de tous ceux qui s'occupent des
abeilles.

Nous lisons dans le «Journal d'agriculture
suisse» ;

BLéS çT FAKUJBS. — Les céréales,, comm»*
les prairies et la vigne, ont profité du terni»
favorable de ces dernières semaines. L'appa?
rence des récoltes est bonne.

Les avis de France et d'ailleurs sont bons
également; malgré cela, c'est de la fermeté
qui est relevée dans les cours, des blés, de la
dernière semaine.

FOOREAGES. — Après uno longue attente •
pour être fixés à peu près sur les apparences
de la future récolte de foin, les détenteurs de
fourrages se bâtent un peu trop d'offri r leur
marchandise et dé la conduire sur les mar-
chés. Cette abondance d'offres et les apports
considérables qui ont eu lieu la semaine der-
nière, ont produit un recul sensible dn prix
du foin sur la plupart des marchés romand*

A Genève, où le marché a été particuliè-
rement bien approvisionné, on a payé le foin,
de 6 à 7 fr. et la paille 5 fr. 50 à 6 fr. les 19Ù
kilos.

VINS. — Nos vignobles ont heureusement
échappé, grâce au départ tardif de la végéta-
tion, aux gelées qui ont causé quelques dégâts
ailleurs, particulièrement dans Je Lyonnais, Je
Beaujolais et le midi de la France et dans le
Bordelais. Dans l'Hérault, il s'est produit, p*-
raîtril, des pestes très sérieuses.

Les nouvelles en ce .qui concerne, les vigne-
blés de la Suisse romapde qaot bonnes.

Le mouvement de fermeté et de meilleure
demande des vins de la dernière réédite dont; .
nous avons parlé la semaine dernière ne pa-
raît pas s'être accentué.

LAIT. — D'après les chiffres recueillis et*'
publiés par le secrétariat des paysans, la pro-
duction du lait en Suisse-a été da 6,2*/. sapé'
rienre pendant les trois premiers moi» et*
1908 à celle de l'époque correspondante de|
1907. L'augmentation est estimée â 5,81 •/• «n
janvier, 8,92 °/o en février et 4,56 »/? en ma_& ,'
Ce dernier chiffre n'est que provisoire. Tons
les mois de 1907 avaient déjà été en augmen-
tation sur ceux de 1906. j

HT- V«r la «a. de* nwweBep & tep-ft s_-
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Vient d» paraître :
Conan Doyle. La Compagnie

blanche, 2 vol. . . î,—
Marcel Prévost. Lettres à Fran-

çoise mariée . . .. 3.50
Anatole France. Vie de-Jeanne '

d'Arc. 2 vol. . . ' . !•?•—
Jules Gindraux. Homme et

Dieu 3.50
Yver «t Tellier. Catalogue de*

timbres-poste 1908 . 4.—
Jules Fiaux. Comment Féussir

dans ïfl vie . . . .  0.6Ô

ARTICLES I

BÉBÉSI
H

MAGASIN I
SA¥01E-PKT1TF1ERRE I

jCorlogcrie-îijonterie

ARTfi llR MATTHEY
Rue .6 1'H.pM, Bas âss Târrsaix

Bécnlatcurst
Pendules

Bévells
Sontrès

¦Cb»tnes¦ ¦ • Bijo ttterie
Beau choix dans tous les genres

Qrfôvrerie argent

.ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

**mm_**t*»**wf9m

AVIS DIVERS
Pour joune fille, 1,6. ans, de, bonne

famille à B&le, on demande place
facile comme

ctemi-pensioroire
où elle recevrait leçon» de français.
Bpn traitement et vie do famiÛe
d' îrés. Adresser les oflFres à MUe
Pflieger, Rochette, Bienne.

On demande t. emprunter

lSlliO t
.contre hypothèque en second çang
su,, maison neuve et garanties côni-
^mentaires. — S'aoreisser Btede
Bonjour, notaire , à Neuchâtel.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. yi.

WT* OFFRE GRATUITE ^W
et avantageuse est faite, à toute personne qui désire vendre en Sujgso
propriétés de rapport, d'agrément,, villas, châteaux, ainsi que propriétés
pouvant convenir a l'insiallatlon de grands hôtels, sanatorium, maison
de retraite, tous fonda de commerce et d'industrie, quels qu'en soient
le genre et l'importance. Solution rapide pour trouver associés, com-
mandites, capitaux, s'adresser â la BANQUE D'ETUDES, 29,
Boulevard magenta, FABÏS. — (29 »̂ année)'. La 1" étude de
PatlB. Qisorétion garantie. Befeiiens universelles, (B l&,988)

M"" Cornai
COUTURIERE

Rue Louis Favre 13
se recommande

Ouvrage prompt et soigné
Prix rès m-pdérés c-Q-

Qui prendrait comme

demi-pensionnaire
une jeune Allemande suivant l'école
de OariimeiTTee, Adresser offres par
écrit avec prix sous J. B. 50 poste
Testante, 'Neuchâtel. '

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITÈL

Médecin-Dentiste

TCsm consultations :
de il h. à 12 1, h.

6, faubourg de l'gôpital, _

M. Henry CLERC
<^« ¦. - * Mèdeein-Deolisle

Rue» du Bassin -14.

Bflrr Consultations tons
•le», jours, da _ h. à midi et de
2 a 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — co.

GOWypeATIONS
^

EgBse in^féptate
Réunion d'Etude bUbli ûe

ee soir, à à h., dans la SaEe
mojf eane. ,
¦_______________B___R____5

I 

Madame veuve Charles
GLÀ'TTLI remercie sincè-
rement les nombreuses per-
sonne» qui lui ont témoigné
tsmj L de symp athie à facca-
sion.: de son grand deuil. .

NM_j____S-_< «nt* |£f QJj
^og^à^ _̂5s_^!!i__sft

C^Qons vous porterez
HL ̂ m__\ toujours bien si en ca? do ÇOBS-
Â WM m tipation vous prenez qoelqwe»
¦ M 'M M véritables Piloies SuJaBesduJPiar.
.¦H___MBHH macien Richard Brandt. — Biles
Îrariflent le sang, vivifient l'organisme, activent
a digestion. — La boite avec étiquette -ftoix.

Biaache sur foad rouge et la sIgaetore Richard.
I Brandt » à i fr. 25 dans les Pharmacie*. 14a



/verdon. — La grève des maçons et ma-
nœuvres est presque terminée. Les chantiers,
abandonnés depuis pins de quinze jours, ont
repris,' depuis vendredi , sinon l'animation
^autrefois, une réjouissante activité. Lundi ,
¦nr quatre chantiers , une cinquantaine d'ou-
vriers étaient . à la besogne. Hier matin , ce
chiffre était sensiblement dépassé. Il y aurait
un plus grand norqbre encore de maçons sur
les chantiers si une notable partie des chô-
meurs n'avait quitté Yverdon pour aller cher-
cher du travail ailleurs.

1 Le syndicat j aune des maçons et manœu-
vreaVcst définitivement constitué dimanche
dans une assemblée qui comptait une soixan-
taine d'intéressés.

Bienne. — On annonce la mort de M.
Jules-Henri Bréguet-Bréting.

M. Bréguel élait très connu dans le monde
horloger. H s'était - établi au Locle comme
mouleur de boites or, genres soignés. Plus
tard , on le voil à la direction de la grande
fabrique de boîtes de M.Houriet , à Tramelan.
H fut appelé ensuite pour fondre et diriger la
Centrale , à Bienne. Finalement il monta une
fabrique pour boîtes métal , genres soignés. Ii
associa ses deux fils aînés à l'entreprise , qui
la dirigèrent durant la maladie de leur re-
gretté père. Jules Breguet n'avait que 52 ans.

— Les comptes communaux de 1907 bou-
dent par un excédent de recettes de 115,921
francs 70. Le budget prévoyait , y compris les
crédits supp lémentaires, un excédent de dé-
penses de 7855 francs. En 1906, l'excédent de
recettes était do 90,000 francs.

RéGION DéS LACS

CANTON
Grand Conseil. — A 1 ordre du j our

de la session fi gurent les nominations règle-
itnentaires, celle entr e autres de la députation
au Conseil des Etats, la discussion de la ges-
tion et des comptes, l'organisation péniten-
tiaire ct le domaine de Bussy, un projet de
loi sur l'enseignement primaire, un proj et
portant à 40 % la participation de l'Etat aux
dépenses des bureaux de travail et de secours,
une communication sur la construction d'une
annexe à l'Asile de Beauregard et la transfor-
mation de la maison princi pale, la route can-
tonale des Fahys à La Coudre, etc.

Le domaine de Bussy. — On sait
que la maj orité de la commission du Grand
Conseil chargée de discuter la question péni-
tentiaire s'est prononcée en faveur de l'achat
de Bussy. Elle présentera un rapport dans ce
sens rédigé par M. Ariste Robert.

Par contre, deux des membres de la com-
mission, MM. A. Nicole et L-F. Dubois, dé-
putés , libéraux , ont conclu négativement et
présenteront un rapport de minorité s'oppo-
sant à la ratification de l'achat du domaine de
Bussy par l'Etat .

La protection des apprentis. —
Le 16™" rapport annuel de l'inspecteur canto-
nal dés appren tissages insiste sur la nécessité
de rendre les examens d'apprentis obligatoi-
res, la proportion de ceux qui ne les subissent
pas étant toujour s trop élevée.

La fortune du fonds cantonal des apprentis-
Gages s'élevait* au 31 décembre 1906, à
4013 fr. 55; il était, au 81 décembre 1907, de
4283 fr. 90, l'augmentation pour l'année s'est
élevée à 270 fr. 35.

L'intervention de l'inspecteur a été deman-
dée à plusieurs reprises dans des petites com-
munes au suj et d'apprentis auxquels le métier
n'est pas enseigné conformément au contrat,
ou qui étaient brutalisés par leur patron.

n arrive encore trop souvent que des en-
fants placés par des commissions d'assistance,
sont traites d'une manière contraire à la loi
Aussi est-il bon que ces commissions surveil-
lent spécialement leurs protégés.

Les allocations aux communes qui ont fait
des dépenses pour assurer l'application de la
'loi sur la protection des apprentis se sont éle-
vées, en 1907, à 2328 francs.

Pour les trois grands centres, elles ont été
de 400 fr. 50 au Locle, 352 fr. à Neuchâtel et
1408 ft. à La Chaux-de-Fonds.

Sur 720 j eunes gens sortis d'apprentissage
en 1907, 270 ont subi l'examen pour l'obten-
tion du diplôme, 106 apprenties et 164 appren-
tis. 239 diplômes ont été délivrés.

Les examens ont occasionné au canton une
dépense de 3702 fr. 04; le canton a reçu de
l'Union suisse des arts et métiers une subven-
tion de 1375 fr.

Militaire. — La grande course de l'école
de recrues U aura lieu du 16 au 20 mai par la
Tourne, la Sagne, la Ferrière, les Bois et re-
tour par la Chaux-de-Fonds, Geneveys-sur-
Coffrane et Colombier.

Les cantonnements seront pris pour les
deux premières nuits à la Sagne, puis à la
Ferrière, les Bois et Noirmont La troupe
exécutera des tirs de combat au Noirmont

Pharmaciens. •— Le Conseil d'Etat a
autoriséj e citoyen Joseph Schmid, originaire
Oranais, domicilié aux Ponts-de-Martel, à
pratiquer dans le canton, en qualité de chef
de pharmacie.

Frontière bernoise. — Les proprié-
taires de bétail du Noirmont ont décidé de
mettre à l'étude la constitution d'une caisse
d'assurance obligatoire pour le bétail bovin.

La Ohaux-de-Fonds. — Une enfant a
été tuée lundi soir, à 8 h. lJ., à la rue de l'Hô-
tel de Ville. Au n".5_ _abite M. Tabozzi, dont
la fillette, âgée de trois ans, jouait devant la
maison, lorsque vint & passer le char de M.
Stauffe r, boncher ; la malheureuse enfant s'é-
lança contre la voiture, roula et le petit corps
reçut un choc si violent que la mort fut pres-
que instantanée.

— La société des maîtres serruriers de La
b̂aus-ded-oods avise sa d_x_Ue <iue, vu la

b___e génénue des maUèro». premières et de
la main-d'œuvre, elle a élaboré un nouveau
tarif qui est en vigueur depuis quelque temps.

— Dans le but d'arriver encore à. une
conclusion à l'amiable de l'affaire de l'école
do mécanique, deux membres de la mino-
rité de la commission se sont rendus à
Neuchâtel où ils ont été reçus par M. Ed.
Quartier-la-Tente, chef du département dé
l'instruction publique, auquel ils ont exposé en
détail la situation.

M. Quartier a donné l'assurance à ces mes-
sieurs que le Conseil d'Etat examinerait la
chose dans le sens d'une entente, solution qui
ne parait pas impossible. En tout cas, aucune
décision définitive ne sera prise par le Conseil
d'Etat sans que M. Coullery ait été entendu.

Le Locle. — La foire de mai a été très
fréquentée — favorisée qu 'elle était, du reste,
par uu soleil splendide. Indépendamment des
vendeurs et des acheteurs, un nombreux pu-
blic de curieux n 'a cessé de circuler sur le
champ de foire.

Environ 80 pièces de gros bétail et . 130
porcs avaient été amenés. Les transactions ont
été nombreuses, et les prix se sont tenus rela-
tivement élevés. Quelques vaches ont atteint
le prix de 660 francs. La gare a expédié 12
pièces de gros bétail.

La Brévine. — La commission scolaire
de La Brévine a nommé Mlle Favre-Bullo,
institutrice de l'école du Bois de l'Halle.

NEUCHATEL
Pour la mobilisation. — Le quai des

Alpes présentai t hier un petit aspect guerrier
tout à fait inaccoutumé. L'on y passait l'ins-
pection des chevaux qui seraient réquisition-
nés en cas de mobilisation. Fougueux trot-
teurs et robustes carrossiers défilaient tour à
tour devant quelques officiers en uniforme.
Un maj or de cavalerie dirigeait énergique-
ment la manœuvre, un colonel-vétérinaire et
un maréchal-ferrant l'assistaient, tandis que
son secrétaire, confortablement installé sous
les ombrages, enregistrait inexorablement les
tares des plus fringants coursiers. Cette ins-
pection se fera, paraît-il , chaque année , sous
le régime de la nouvelle loi militaire.

Ecole d'horlogerie et de méca-
nique. — Les cours de cette école viennent
de .s'ouvrir pour une nouvelle année scolaire
avec un total de 67 élèves, dont 24 dans la
section d'horlogerie et 43 dans la section de
petite mécanique et d'électrotechnique. Ce
chiffre correspond au maximum d'élèves que
peut contenir l'école dans ses locaux actuels,
décidément trop exigus. De nombreuses de-
mandes d'admission ont dû être écartées par
défaut de place. Remarquons que, pour là
première fois dans cette école, une j eune fille
a été admise comme élève de la section d'hor-
logerie et pour un cours complet pratique et
théorique. La question de nouveaux locaux
devient donc de plus en plus urgente pour
notre établissement d'enseignement profes-
sionnel.

Les moustiques. — Conformément â
là déclaration faite par le président du Conseil
communal à la dernière session du Conseil
général, les vasques du quai d'Osterwaïd et
du j ardin Desor ont été nettoyées et pourvues
de quelques centaines de poissons friands de
moustiques;

Le passage sous voie de la route de
la gare au faubourg des Sablons va être muni
sur deux côtés d'une tôle protégeant les pas-
sants de l'eau grasse qui tombe souvent de la
voie ferrée.

Débitant de sels. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Albert Barbezat en qua-
lité de débitant de sels aux Cassardes, Neu-
châtel, en remplacement de M— veuve Kuster,
démissionnaire.

Art social. — Les journaux signalaient
ces j ours 82° de chaud daas les trains qui lon-
gent le Valais ; combien pouvaiWl bien y en
avoir hier soir dans la Grande salle des Con-
férences î Tout change, les principes se per-
dent, jusqu'aux saints de glace qui font litière
des leurs ; on avait escompté leur action notoi-
rement réfrigérante et ils ont donné le triste
exemple de l'abandon de leurs traditions tes
plus sacrées.

Quel mérite aussi, de la part d'un nombreux
auditoire, de passer dans une salle de réunion
un peu plus de deux heures et quart l Mais
disons que la présence de M"* Hedwig Sehôll
diminuait fortement le sacrifice d'une belle
soirée en plein air. Cette gracieuse pianiste
possède une dextérité qui lui vaudra un bal
avenir et nous croyons savoir que le public
de nos concerts d'abonnement en fera la cons-
tatation dès la prochaine saison d'hiver Aux
quatre numéros de son programme, Mu*fJch6U,
rappelée à deux reprises, voulut bien ajouter
une berceuse de Chopin.

Puis vint cEnoch Arden». M. F.-L. Schulé,
qui en donna lecture, indiqua brièvement la
nature du poème d'Alfred Tennyson, notant
dans quelle puissante mesure la musique de
Richard Strauss aj oute au caractère émouvant
de cette histoire d'un marin qu'une longue
absence a fait croire mort et qui revoit sa
femme devenue l'épouse d'un ami d'enfance,
qni retrouve ses deux enfants presque en âge
de se marier et en aperçoit un troisième, dont
il n'est pas le père.

Il n'est pas impossible que la première par-
tie de l'œuvre ait paru un peu longue ; pas
impossible non plus que le lecteur n'y fût pour
quelque chose. Heureusement que l'interpré-
tation de M"* Marie Bertrand répondit plei-
nement à l'attente des personnes qui connais-
sent le tempérament artistique de cette pianiste
et que son jeu démontra à quel degré la mu-
sique magnifie les sentiments et peut, en de
certains moments, seule donner satisfaction à
nos émotions les plus profondes.

Ne semble-t-il pas, après les deux soirées
d'art social que Neuchâtel a eues, que l'expé-
rienca«tt daaaô tmaa.. fui- J^H___-BES <ïe

l-art mis 4 la portée de tous -T La demande
n'existait pas d'une manière formelle, c'est
vrai ; il n'est pas moins vrai que personne
n'est insensible à la beauté. Restait à s'en
aviser, et, l'ayant fait, à aviser. Ce fut le mé-
rite des organisateurs de ces soirées. Ils ont
j eté une bonne semence, ils ont provoqué de
nobles besoins et y ont donné satisfaction.
Nous sommes d'autant plus libre de le dire
que nous n'avons fait qu 'applaudir à leur ini-
tiative.

(La fomraal rs'tsrea aaa opittssm v
a'rêgsrà aaa lots— fantitmaf MM etH» ' tmWama)

Monsieur le rédacteur,
Nous ne pouvons laisser passer sans protêt

tation certaines appréciations de la critique
théâtrale sur la France et les Français.

A propos d'une comédie récemment repré-
sentée à Neuchâtel, nous lisons que le héros
de la pièce (« Le boufe-en-train >) *.« se» moque
de tout ce que l'honnête homme .especle. De
plus, quelques scènes hasardées, Un langage
très souvent épicé et grossier, font voir que
cette pièce a été spécialement écrite pour le
public parisien. >

Si le critique avait dit: cette pièce à ete
spécialement écrite pour un certain public
parisien, cela serait peut-être exact.

Dans un autre article sur «Froufrou» nous
avons lu ces paroles regrettables : «C'est une
femme française moderne, prise avant la fin ,
c'est-à-dire avant Fimmoralitéja perversion ».
Ce qui veut dire que toutes les femmes fran-
çaises modernes finissen t par l'immoralité et
la perversion.

Il faut naturellement prendre ces apprécia-
tions pour ce qu'elles valent , mais il est fâ-
cheux de voir les Français et les Parisiens
jugés ainsi par des étrangers qui les connais-
sent bien imparfaitement Fk R.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
L'absinthe

Le 11 mai a eu lieu à Berne une réunion
dé membres de l'Assemblée fédérale, repré-
sentants de l'agriculture, de l'industrie et dos
arts et métiers, qui a constitué un comité cen-
tral suisse pour combattre l'initiative contre
l'absinthe.

L'attentat du 1er février
Mardi,, à la Chambre des pairs portugais, le

président du conseil, répondant à une ques-
tion de M. Alpoim, chef des progressistes dis-
sidents, sur les résultats de l'enquête relative
à l'attentat du 1" février , déclare ne pouvoir
révéler ce qui est encore le secret de la jus-
tice. Cependant, il peut affirmer qu'il ressort
de l'enquête qu'aucun soupçon ne pèse sur
une personne connue ou inconnue, c'est-è-dire
que les seuls coupables ont été Buisfea et
Costa, qui furent tués sur place. •¦•'¦•

Au Maroc
Le général d'Amade télégraphie qu 'il, s'est

porté avec trois; brigades dans la région des
Mdakras et des Aohach. Ses troupes ont fran-
chi FOued Mzabern sans rencontrer de résis-
tance sérieuse. Les principales difficultés ré-
sultaient plutôt de l'état du ' terrain. Les
Mdakras ont été refoulés sur une distance de
plusieurs kilomètres. Les Français ont eu
cinq blessés, qui ont été évacués sur le camp
du Boucheron.

De son côté l'amiral Philibert télégraphie
qu'un rassemblement est formé en vue d'une
attaque contre Safi. On ignore le nombre des
indigènes assaillants.

— Le consul de France à Casablanca si-
gnale, d'après des informations de source
indigène, que Moulay Hafid se trouverait à
Bouza. H aurait envoyé un caïd à Mequinez
pour sonder les dispositions de la population
à son égard.

Autour d'une conférence
Une note communiquée aux j ournaux an-

glais dit que information relative â des dé-
marches faites par la Grande-Bertagne pour
l'organisation d'une conférence internationale
en vue de la limitation des armements, pu-
bliée dans la presse allemande, a probable-
ment pour origine l'invitation lancée par le
^gouvernement britannique aux grandes puis-
sauces maritimes à l'effet d'envoyer des ex-
perts à Londres pour discuter certaines
questions intéressant le code maritime inter-
national, ayant qu'une décision soit interve-
nue sur l'établissement d'une cour d'appel
internationale des prises, qui fut proposée à
la conférence de La Haye.

Aucune date n'a étéâxée pour cette réunion
d'experts, mais on pense qu'eUe aura lieu en
automne. En tous cas, il n'est aucunement
question d'une conférence pour la limitation
des armements.

La Russie et la Perse
Les habitants d'un district persan voisin de

la frontière russe, et dirigé par Khan Mab-
med Pouli, ont tué un officier de cavalerie et
plusieurs soldats. De ceux-ci, quelques-uns
sont blessés. Pour mettre fin aux troubles, le
commandant en chef a envoyé une division
sous les ordres du général Snarsky, qui doit
sommer les rebelles de quitter Immédiate-
ment le territoire russe et obliger leur chef à
payer une indemnité. Le général Snarsky a
pour mandat de protéger les habitants inoffen-
sifs et d'user par contre de rigueur à l'égard
des brigands persans.

Constitution à revoir
Mardi a eu lieu l'ouverture de la session

extraordinaire du Landtag de Meeklembourg-
Scbwerin par le grand-duo.

Le discours du trône-rappelle que déjà le
grand-père du duc actuel avait reconnu la né-
cessité d'apporter des modifications à la cons-
titution, k la suite de la formation de l'empire
aUftmgnfl,

Le grand-duc actuel partage lui aussi cette
opinion, que des expériences personnelles n'ont
fait que confirmer. Un tiers de la population
est encore privée de toute représentation au
Landtag.

Le grand-duc estime donc qu 'il est de son
devoir de souverain de modifier la constitu-
tion pour remédier à cet état de choses. Il
convient toutefois de ne pas ébranler la situa-
tion intérieure du pays en apportant à la
constitution des modifications fondamentales
et profondes.

Le grand-duc énumère ensuite les points
principaux qui doivent être pris en considéra-
tion dans la revision proj etée et termine en
énumérant les droits que possédera la nouvelle
représentation nationale.

En Russie
Douze cavaliers armés de fusils ont attaqué

aux environs de Vladikawkas une compagnie
du régiment Apscheron qui faisait des ma-
nœuvres de nuit; deux soldats ont été tués.
Malgré une poursuite acharnée les bandits
n'ont pU ,être rejoints.

— La Douma a discuté mardi le bud get du
ministère de l'intérieur. Les orateurs du cen-
tre et de l'opposition ont regretté que le gou-
vernement ne suive pas une politique consé-
quente. Le centre ne veut appuyer les décla-
rations d'état de siège que dans certains cas
déterminés.

— Une bombe a été j etée mardi après midi,
à 1 h. 30, de la prison du gouvernement d'Eka-
terinoslaff dans la direction de la garde à
cheval.

Cette bombe était d'une grande puissance.
Elle a endommagé les murs et fait voler en
éclats les vitres des maisons voisines. Au
même moment, des prisonniers ont tenté de
s'enfuir en escaladant les murailles.

Dix fugitifs ont été tués par les coups de
feu de la garde. A l'intérieur de la prison ,
quelques détenus ont été tués ou blessés. Un
geôlier a été blessé.

En Crète
On mande de La Canée que M. Zaimis,

haut commissaire, a fait officiellement une
communication disant qu'en réponse à une
note par lui adressée aux puissances le 2 avril
afin d'obtenir d'elles qu'elles veuillent bien
consentir à l'évacuation de l'île par les trou-
pes internationales, conformément à leur note
collective du 23 juillet 1906, les gouvernements
l'ont autorisé à faire publier la déclaration
suivante :

Les puissances ont décidé de procéder gra-
duellement dans le courant de l'année 1908 au
rappel des troupes internationales, de façon à
achever l'évacuation dans le cours d'une an-
née à compter du départ du premier contin-
gent et sous les conditions et dispositions con-
tenues dans leur note .•ollective du 23 juillet
1906:

Nouvelvas d/^arses

Chemins de fer électriques. — Le
Conseil fédéral a chargé le département des
chemins de fer de présenter un message re-
commandant aux Chambres fédérales l'octroi
d'une concession à MM. Zehnder-Spôry et
consorts pour une ligne électrique à voie
étroite des Avants au Moléson, et repoussant
deux autres demandes de concession pour une
ligne sur.le Moléson, partant l'une de Bulle,
l'autre de Châtel-Saint-Denis.

— Le Grand Conseil vaudois a décide de
surseoir pour le moment à toute décision au
suj et de la subvention de 135,000 fr. à accor-
der aux chemins de fer électriques du Jorat,
pour leur permettre de descendre jusqu'à Lau-
sanne.

Les cabotins de la littérature. —
M. Gabriel d'Annunzio ne se lasse pas

d'étonner les Italiens. L'autre j our, invité
dans une des villes de la Lombardie pour y
faire une conférence sur la littérature ita-
lienne, il descendit dans l'un des meilleurs
hôtels de la ville, mais la tapisserie de cham-
bre lui déplut : elle était rouge, il en voulait
une grise. On fit selon son désir. Le soir de
la conférence, il arriva très en retard ; devant
son fauteuil, sur la table, des dames avaient
déposé des fleurs, mais l'écrivain déclara qu'il
ne commencerait pas avant qu'on eût enlevé
ces fleurs et posé sur la table quelques lis
blancs dans de longs vases en cristal. Immé-
diatement on courut chercher les lis et les
vases.

Le public, d'ailleurs, ne perdit rien à cette
attente, car l'écrivain annonça au cours de
sa conférence qull n'y avait eu en Italie que
trois vrais poètes; le pjemier fut Pétrarque,
le second Carducci ; quant au nom du troisième,
termina d'AnnuazLo, ma modestie m'empêche
de le prononcer.

La peste. — Les navires venant des
ports du Venezuela devront subir une quaran-
taine à New-York. Cette décision a été prise
parce que l'on ne possède pas de renseigne-
ments précis sur l'existence de la peste bubo-
nique au Venezuela.

Le prince d'Eulenbourg.— La «Vos-
sische Zeitnng» enregistre le bruit suivant
lequel une grande banque de Berlin aurait
reçu l'ordre de tenir prêta 500,000 marcs des-
tinés à servir de caution pour le prince d'Eu-
lenbourg.

EXTRAIT M LI MLLE OFHMLIB
— Faillite de Edouard Durunont , épicier, do-

micilié _ La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : le 8 mai 1908.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Henri Zbin-
ben , cuisinier , célibataire, domicilié à Neuchâ-
tel, où il est décédé le 24 mars 1908. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du dit
lieu jus qu'au samedi 13 juin 1908, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions devant
le juge , qui siégera à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , lo mardi lfi juin 1908, à 10 heures du
matin.

Publications scolaires
Poste au concours

Valangin. — Institutrice de la classe enfan-
tine mixte. Entrée en fonctions : le 1" juin.
Offres de service jusqu 'au 25 mal.

wfé «rate de tmWnm
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Cours d'instruction militaire
préparatoire

Prochain exercice jeudi 14 mai , à 8 heures
COLLÈGE DE LA PROMENADE

O "195 N LE COMITl .

(Sente* tpicis) éa I* Ttsitla d'Asus à. Titmch.h,

Prisonniers évadés
Simf eropol , 13. — Les détenus enfermés

dans les prisons de la ville, ayant réussi ù se
procurer des armes, se sont enfuis.

Au cours de leur sortie, le gouverneur des
prisons a été blessé ; son second, le médecin
et deux infirmiers ont*été tués.

On n'a pas encore établi le nombre des fu-
jpMf\

•'' . Les écoliers polonais
Varsovie , 13. — Quarante écoles polonaises

ont été fermées le 12 mai dans le gouverne-
ment de Kielce.

Cette mesure prive quatre mille enfants de
tout enseignement.

Voiture contre auto
Dresde, 13. — La voiture du prince Jean-

Georges de Saxe, frère du roi, a heurté un
automobile dans la Pragerstrasse.

Le prince et son épouse n'ont reçu aucune
blessure et ont continué leur route à pied.

Gala
Carlsruhe, 13. — Un dîner de gala a eu

lieu mardi soir au palais grand-ducal ; l'empe-
reur Guillaume et le grand-duc de. Bade ont
échangé des toasts.

Papeterie détruite
Paris, 13. — Un incendie vient de détruire

en totalité les usines de la société de papete-
rie Lœwe.

Les ouvrière que ce sinistre prive de travail
sont au nombre de 150 environ. Les dégâts
dépassent un million et demi.

Sauf deux pompiers, qui ont été blessés lé-
gèrement, on ne signale aucun accident de
personne.

On ignore la cause de l'incendie.

DERN IèKES DéPêCHES

Monsieur et Madame Fritz Keller-Breguet et
leurs enfants : Robert , Violette, Jean, Made-
leine, Pierre et Alfred, à Boudry, Madame
Sophie Vouga-ÏCeller et ses enfante, Mesde-
moiselles Alice et Hélène Breguet, à Boudry,
Madame et Monsieur Alexis Udriet-Breguet et
leurs enfants, à Trois-Rods, Madame et Mon-
sieur Jules Decreuze-Breguet et leur enfant, à
Boudry, Madame et Monsieur H. Boller-Breguet
et leurs enfants, .  à Zurich, Monsieur et Ma-
dame Auguste Breguet-KuCni et leurs enfants,
à Boudry, Monsieur Edouard BacheHn, ses
enfants et petits-enfants, à Anvernier, Colom-
bier, Berne ot Bienne, Monsieur et Madame
Charles Bachelin et leurs enfants, à Genève,
Monsieur et Madame J. Keller et leurs enfants,
en Australie, Madame FSll-Kèller et ses en-
fants, à Heilbronn , Monsieur Emile Ricfeard-
Breguet, ses enfants et petits-enfants, à
Coffrane , Colombier, Corcelles et La Chaux-
de-Fonds, Madame J. Schwaizer-Braguet et sa
famille, à La Chaux-de:Fonds, Monsieur et
Madame E.-E. Girard et leurs enfants, à Bou-
dry, ainsi que les familles Magnin et Lebet, à
Fleurier et Battes, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la nouvelle et cruelle perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé fils, frère, neveu et cousin,

Monsieur Blermaim KE1.LEII
qu'il a plu à Dieu de retirer à lui aujourd'hui
11 mai, dans sa vingtième année, après une
longue et très pénible maladie.

Boudry , le lt mai 1908.
Vous savez où j e vais et vous

en savez le chemin.
Jean XIV, 4.

Oui , mon Père, cala est ainsi
parce que tu l'as trouvé bon.

, Luc X, 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jeudi 14 niai, à 1 heure
de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre da fair»
part.
amaam__¦__¦____M___U_________M__¦_'

Monsieur et Madame Seconde Buggia et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Joseph Buggia et leur enfant, à Gorgier, Mon-
sieur et Madame Buggia, en Italie, Monsieur
et Madame Oscar Clemençoa et leurs enfants,
à Neuchâtel, Monsieur Georges Clauiençon, à
Lausanne, et sa fiancée, Mademoiselle M aihiïde
Delachaux, à Fteoonvîtliërs, ainsi que toutes
les familles Buggia ot Clemençoa. Freine et
Seiler, et les familles PeroUi oat la profond»
douleur do. faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte de leur cher fils,
patit-fils , neveu et cousin,

Secondo-^oseph 181MSCJIA
enlevé à leur affection après une longue et
douloureuse maladie à l'âge de 11 mois.

Ne pleurez pas, mes cjkersparente,
mes souffrances sont passées, j e
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 13 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 29.

Mesdemoiselles de Salis et leur famille ont
la douleur de faire part à leurs a mis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Jacques de SALIS
leu r bien-aimé frère et beau-frère, décédé à
Mexico le 11 mai 1908.

Neuchâtel, Eyole 53, 12 mai 1908. 
/¦^¦____________________________________________________n___H____taiLii^H__________________
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AVIS TARDIFS
FOIN

On achète foin 1™ qualité. — S'adresser va-
phari» J»fcWM-f\gnrd> atepçMtai.

MO_TUMENTS PHN"ERArRBS

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée ea 1851 - Téléphone 347

Albms, modèles et devis à disposition

Oaisses ouvertes de 8 h. K à midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 _t 9 h., pour lo» '
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons ot titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'ô«
chéance du : ¦

15 Mai
3 0/0 différé des Chemins de 1er fédéraux.
3 1/2 0/0 Ville de Berne 1893.
3 1/2 0/0 » » 1905.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1903.
3 1/4 0/0 Crédit foncier Vaudois.

Nous sommes vendeurs d'oblig-a»
tions :
3 3/4 0/0 Commune de Savagnier 1902,

à 97 0/0 et int.
4 1/2 0/0 Société Eloctrométallurg icrue , Procé-

dés Paul Girod , h 99 1/2 0/0 et int.
4 0/0 Allemand 1903, à 99 1/2 0/0 et int.
4 0/0 Province Rhénane, à 99 1/2 0/0 et int.
4 0/0 Crédit foncier Central Prussien 1890;

à 97.50 0/0 et int.
5 0/0 Lombardes S'» B., à 520 env.
3 0/0 Chemin de fer Salonique Monastir ,

à 330 env.

Nous délivrons pour n 'importe quelle
somme, des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur ,
à 1 an de date, h 4 0/0
à f i  ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
ii 3 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
¦̂ -̂̂ -̂ ---^---^̂ --^̂  -I

Baup Cantonale Neuchâteloise

Actions Obl ij i t ij r i i
Bq» Nat. Suisse 489.— 3% Gen. à lots . 100.25
Bq° Commerce. '—.— 3 % féd. ch. de f. —.—
Saint-Gothard . *—.— 3 %  C.defer féd. 969.50
Fin. [''co-Suisse-6350.— 3 y, % Goth. 189 i —.—
Union fln. gen. 542.50 Serbe . . .  4 y, 415.—
Gaz Marseilleb.del. 529.50*Franco-Suisse . 467. ---
Gaz de Naples. 246.— Jura-S., 3 ii % 46à.50
Fco-Suis. élect. 418.— N>E. Suis. 3 M 473.50
Gafsa —.— Lomb. anc. 3X 307.26
Parts de Sétif -. 470 .— Mérid. ita. 3 %  .348.—r——————— Demandé Offert

Changes France....... 100.12 100.17
à Allamagne..., 123.15 123.22a Londres 25.15 25.16

Neuchâtel Italie 100.12 100.18
Vienne 104.62 10*. 70

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 93.— le kil.
Neuchâtel, 1-3 mai. Escompte 3 % %

BOUaSE DE PAJDS. dn 13 mai 1908. Clôture.
3» Français. . 96.55 Orôd. lyonnais. H70. —
GousoL angl. . 85.81 Banque otto m. 727. -.
Bpéailiea-4x. . 8—95 Suez 4255.—
Ext. Esp. 4» . 93.<ft Rio-Tinto.. . . 15tH.—
Hongr. or 4x - 95..30 Ch. Saragossa . 377.-.
Italien 5 % . . . 103.95 Ch. NorJ-Esp. 283.—
Portugais 3 % . *62~50 Chartered . . .  17. —
Turc D. i% . . 95-20 De Beors. . . . 253.—
i X Jappn 1905. — .— RaJidminos. . . 141. —
5% ïUisse 1906. L 97..S7 Goldaalds . .. 77.—
Bq. de Paria. . i401S.— Goarz 14.75

¦ • ' • • ' ¦ - 
i 
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Cours AB-cH -ffs des métaux à Lonta (11 mai)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Soutenue Soutenue S. affaires
Comptant . 57 ./ ... 138 10/.. ../ .. ./.
Terme . . .  57 15/.. 137 15/.. ../ .. ./.

Antimoine : Tendance calme, 34 à 36. —
Zinc: Tendance faible, 20 ;  spécial , 21 10/ .
— Plomb: Tendance lourde ; anglais 13 7/6 ;
espagnol 13.

Chargements de fontes : 5306 tonnes, contra
7304 l'année dernière. 

BOURSE DE GENEVE, du 13 mai 1903

Observations faitss à 7 h. it. t h. it et 9 U. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
I T_npér .eac_y_ceaf I g a 5 V' -tenmaat ¦§ '

g Boy- MM- Mari- ' 1 §• | Mr. Pon» 1
enné mum mum £ a _3 &

12 19.1 11.1 2-6-0 '715.4 var. faible imag.

13. 7 h. it: 1_2. Vent: N.-Q. Ciel : couvert.
Du 12. — Toutes les Alpes viaë-les.

Hauteur du Baromètre réduits à. 0
suivant les données de ÏO.brsa_v_totre

Hauteur un-yenue pour NeaehâteU 7t9,5m"».

t âmaaaamaatfmtaaaatwmmmmmmmmata
STATtON PB1 OH AU -lO-l'E' (ait. *_28 m.)

tl | 16J f ILS | mt.li 1667.3 1 "jM. -O-.Into.Jas.ct.
Assea beau. ITemps orageux ; queliqB«s gout-

tes de pfctîo. en*re 10 et tl heures et. le. solir
eotea 5 et ft usures..

AJtit. Xmaji. Baroni» vont. Clol.
H mal (7 h. m4 1123 15-0 6l>5.7 N. as. clair

Alpes visIMes-
Niieau du lao : 13 mai 17 h, nul : 430 m. 430

BULLETW «EEaaaLoai.uE — MAI

IJ STATIONS ff TEMPS & VEUT
as ô o sgE £3  , 
394 Genève 18 Couvert. Calm*»
450 'Lausanne 21 Tr.b.tpa. • ' »
389 Vevey 19 » »
398 Montreux 18 » »
537 1 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 5 Qq. n.fteatu »
482 Neuohâtel 17 Cotrw»li. V'- d'tX
995 Chaus-de-l-^W-to 8 » CalfflMK
632 Fribourg 13 Qq.n.Beau. »
543 Berne 16 Tr. b. tps- »
562 Thoune 15 » »
566 Interlaken 14 » _ »
280 Bàle 16 Couvert. V» d Q*
439 Lucerne 15 Tr. b.tps. Calme.

1109 GOschenen 13 Qq. n. Beau. •
338 Lugano 15 Tr.b. tps, »
41U Zurich 10 » »
407 Schatfhouae 15 » »
673 Saint-Gall 16 » »
475 Glaris 19 » Fœhn»
505 Rabats- : " 20 > » \ .»' V
587 Coire 19 » . »

1543 Davos 10 » Calm*,
1836 Saint-Moriti 8 » *
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